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Moins de 25%26% à 50%51% à 75%Plus de 75%

BIM retour sur investissement pour les utilisateurs 
en fonction du niveau d’engagement*

Éléments appuyant le retour sur l’investissement (RSI) dans l’utilisation du BIM en fonction des 
intervenants du milieu*

*Source : McGraw-Hill Construction, 2012

CONNAÎTRE COMPRENDRE NÉGOCIER INTÉGRER

INTÉGRER avec succès les processus BIM dans votre entreprise

ÉTABLIR une base de connaissance commune à tous les intervenants

PARTICIPER activement à l’implantation d’un processus BIM

ÊTRE un joueur clé dans la réalisation des projets BIM

DES CONNAISSANCES BIM APPUYÉES SUR UNE SOLIDE EXPERTISE TECHNIQUE

Propriétaire

Les plus récentes 
pratiques et technologies 

associées au BIM

MODULE 1 -  7 heures MODULE 2 -  7 heures MODULE 3 -  7 heures MODULE 4 -  7 heures

Exploiter les bénéfices liés 
à l’utilisation des modèles 
BIM 3D, 4D et 5D
Étudier des cas d’implanta-
tion BIM réussis 
Établir un solide processus 
de sélection des outils BIM 
et examiner l’impact sur la 
productivité de l’entreprise

L’utilisation des outils BIM 
à chacune des phases d’un 
projet

Comment le processus BIM 
traite de l’extraction des 
quantités (QTO), de la 
production de plans et de la 
gestion de projets

L’impact du BIM sur l’amé-
lioration de l’estimation, 
l'ordonnancement et la 
coordination de projets

Les clauses contractuelles 
d’un plan d'exécution BIM 

Un modèle de droits de 
propriété intellectuelle

L’allocation et la gestion 
du risque

Introduction à l'adoption et 
l'intégration d’un processus 
BIM

La mise en œuvre du BIM au 
niveau d’un projet 

La mise en œuvre du BIM au 
niveau de l'entreprise 

Les outils BIM 
et leurs interactions 

dans un projet

L’impact du BIM 
sur la relation d’affaires 

avec nos clients

Les meilleures pratiques 
pour l’adoption des 

processus BIM

Programme 
d’éducation BIM
(PeBIM)

POUR ENTREPRISES ET INDIVIDUS

BIM
Ce programme d’éducation, d’une durée totale de 32 heures, origine du « BIM Education Program » développé à la demande et 

pour l’industrie de la construction, par une organisation américaine reconnue (AGC). Adapté à la réalité du marché, son contenu met 

en relation des projets de construction  nord-américains et européens effectués en processus BIM collaboratif.  

 Une méthodologie et une structure pédagogique éprouvées sont utilisées par nos formateurs.

 Nos formations favorisent un environnement d’échange et d’interaction entre les divers intervenants de l’industrie.

 Notre équipe dynamique et impliquée dans le développement est composée entièrement de gestionnaires BIM d’expérience.  
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Programme 
d’éducation BIM
(PeBIM)

POUR ENTREPRISES ET INDIVIDUS

Introduction à la modélisation des données du 
bâtiment (BIM)

Ce module traite de l’amélioration de la visualisation dans 
un projet de construction que rend possible l’utilisation de 
modèles 3D, 4D et 5D, définit les termes de base relatifs au 
BIM et présente des cas de mise en œuvre réussie de ce 
processus.

. Qu’est-ce que la modélisation des données du bâtiment ?

. Cas d’utilisation du BIM

. BIM avancée

. Initiation à l’utilisation du BIM

Préalable à tous les modules

Pour les professionnels de la construction souhaitant 

comprendre les concepts essentiels du BIM. 

Technologie du BIM

Ce module explore les catégories d’outils du BIM et leurs 
principales applications dans toutes les phases d’un projet, 
ainsi que la manière dont les processus du BIM relatifs aux 
relevés des quantités, aux dessins d’atelier, 
à la fabrication et à l’établissement du calendrier des 
travaux peuvent améliorer la réalisation d’un projet. 

.    Aperçu des technologies et définitions

.    Outils du BIM

.    Sélection des technologies

.    Formats de fichier et plan d’exécution du BIM

Pour les professionnels de la construction qui souhaitent 

mettre en place un solide processus de sélection des outils 

du BIM et étudier l’important potentiel que présentent les 

modèles en matière d’amélioration de l’estimation et de 

l’établissement des échéances 

 ODULE 2  - 7 heures  ODULE 4 - 7 heures

Négociation de contrats du BIM et répartition 
des risques

Ce module traite de la terminologie des contrats et qui 
présente les pratiques exemplaires en matière d’intégration 
du BIM aux contrats de projet. 

.    Introduction à la négociation de contrats du BIM

.    Responsabilités contractuelles et norme de diligence

.    Modalités d’un plan d’exécution du BIM

.    Droits de propriété intellectuelle des modèles

.    Problèmes de garantie et de cautionnement

.    Répartition et gestion des risques

Processus, adoption et intégration du BIM

C'est un module qui donne aux participants les bases 
nécessaires pour établir et exécuter le processus du BIM, en 
faciliter l’adoption et l’intégrer à un projet ou à une 
entreprise en vue de réaliser simultanément plusieurs 
projets en BIM.

.    Introduction au processus, à l’adoption et à l’intégration du   

......BIM

.    Mise en œuvre du BIM dans un projet

.    Mise en œuvre du BIM dans une entreprise

Modules 1 et 2 préalables

Pour ceux qui se sont familiarisés avec les outils, les 

mécanismes, 

la théorie et le processus du BIM et qui souhaitent 

connaître les pratiques exemplaires de mise en œuvre de la 

BIM dans un projet de construction et une entreprise.

 ODULE 1 - 7 heures

 ODULE 3  - 7 heures

Modules en cours de développement
Les deux modules suivants seront disponibles prochainement. 
Suivez notre actualité pour connaitre leur date de sortie.

La première session pour les Modules 1 et 2 se 
tiendra à Paris les 4 et 5 juin prochains.

Inscrivez-vous aujourd’hui !

Attention : le nombre de places est limité ! Ne 
tardez pas à vous inscrire.

Coût pour les deux premiers modules : 1 400 € HT 

Coût pour 1 seul module 750 € HT

EXCEPTIONNEL : à l’occasion de BIM WORLD 
2015, tentez de gagner une place gratuite pour 
la première session de formation de Juin 2015.


