
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 Positionner son entreprise de Bâtiment dans un processus BIM 

Module 1 : « Organisation » 
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Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

 
contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
 

 

Durée  

1,00 jour(s) 7:00 heures 

Coût de la formation  

280,00€ HT Forfait /personne 

Public  

Responsables d’entreprise  

Pré-requis  

Identifier le BIM comme une solution 

d’avenir pour le développement de son 

entreprise 
 

Utiliser couramment les outils 

informatiques. 

Effectif  

12 participants maximum 

Formateur  

Mathieu RADUCANU, chargé de mission 

éco construction de la FFB. 

Moyens pédagogiques et supports 
 

Méthode pédagogique : 
Approche théorique et pratique. 

Retours d’expériences de projet 

utilisant un processus « BIM ». 

 

Outils pédagogiques : 
PowerPoint, visionneuses gratuites 

Les visionneuses et de la 

documentation seront remis au 

stagiaire ».  
 
Guide BIM FFB Pays de la Loire 

 

 

Objectifs de la formation 

 

A l’issue de la formation, chacun de participant sera capable de : 

 

- Comprendre le positionnement de l’entreprise dans le processus 

BIM « Bâtiment et Informations Modélisé » 

 

- Répondre à un appel d’offre dans le cadre d’un processus BIM 

 

- Mettre en place un plan d’action stratégique pour son entreprise 

 

- Identifier les différents outils 

 
 

 

 
Programme 
 

 
Contexte et Enjeux du BIM en France 

 

Comprendre la méthode de travail et l’organisation d’un projet « BIM » 

 

Comprendre les conséquences pour l’entreprise d’une opération de 

construction ou de rénovation en BIM. 

 

Démonstration et retour d’expérience de projets réalisés en « BIM ». 
 

Définir une stratégie pour la mise en place du BIM dans l’entreprise.  

Mettre en place un plan d’action personnalisé (Niveau d’utilisation, 

Recrutement, Formation, Outils, Matériel etc…) 

 

Remise du guide BIM. 
 

 

 

 

 

Les participants sont invités à se munir d'un ordinateur portable pour la 

formation. 

 

 

Ce module 1 est complété par un module 2 pour les exécutants du BIM en 

entreprise : 
Chargés d’opération, conducteurs de travaux, techniciens et ingénieurs en Bureaux 

d’étude, économistes, dessinateurs. 
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