
CONTEXTE
Le guide BIM de la MIQCP définit le BIM 
comme une méthode de travail basée sur 
la collaboration autour d’une maquette 
numérique. Maquette numérique et travail 
collaboratif sont bien les ingrédients de 
base d’une opération conduite en BIM 
niveau 2, lorsque plusieurs acteurs 
produisent des maquettes numériques en 
fonction de leur discipline et de leur rôle 
dans le projet. 

Les maîtres d’ouvrages et en particulier les 
collectivités locales et les bailleurs sociaux, 
sont de plus en plus nombreux à promouvoir 
ce modèle de conduite d’opération.

OBJECTIFS
Cette formation est centrée sur un ensemble 
de méthodes et d’outils dédiés au travail 
collaboratif. 
Les compétences visées sont essentielles
pour que l’architecte joue un rôle de premier 
plan dans toute opératio conduite selon une 
démarche BIM.

PRÉREQUIS
Utilisation (même récente) d’un logiciel 
permettant de produire des maquettes 
numériques. La formation ne porte pas sur 
un logiciel particulier mais sur les méthodes 
et outils destinés à faciliter le travail 
collaboratif entre acteurs dotés de logiciels 
différents.

PUBLIC
La formation s’adresse aux maîtres d’œuvre 
voulant acquérir  un ensemble de 
compétences mobilisables immédiatement 
dans les projets. 

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, le stagiaire aura 
acquis les bases nécessaires pour :
 
1 - Echanger efficacement des informations 
à l’aide des standards de l’Open BIM
 
2- Contrôler la conformité d’une maquette 
numérique à des spécifications
 
3-  Mettre en place et administrer une 
plateforme collaborative 
 
4- Organiser et piloter une revue de projet 

MÉTHODE  
PÉDAGOGIQUE
La formation est entièrement dispensée à 
distance. Les sessions d’une durée de trois 
heures ont lieu chaque jeudi matin pendant 
cinq semaines consécutives. Elles alternent 
présentations, exercices et échanges avec 
le groupe.
Les supports pédagogiques sont mis à 
disposition sur la plateforme Moodle de 
l’Ecole. 
La formation fait largement appel à des 
activités Moodle et aux services de deux 
plateformes collaboratives.

DURÉE ET COÛT  
DE LA FORMATION
Formation à distance :
quinze heures réparties en cinq 
séances de trois heures.
Formation complète :  
700 euros net de taxe  
et 500 pour les jeunes inscrits.

DATES
11/06/2020 - 9h-12h
18/06/2020 - 9h-12h 
25/06/2020 - 9h-12h
02/07/2020 - 9h-12h
09/07/2020 - 9h-12h

ORGANISME  
DE FORMATION
École Nationale Supérieure  
d’Architecture de Toulouse
83 rue Aristide Maillol 
BP 10629
31106 Toulouse Cedex 1
Siret : 193 101 508 000/11
Code APE : 8542Z
Formacode : 22223
Code NAF : 7111ZA
N° de déclaration d’existence :
76310877631

RESPONSABLE  
PÉDAGOGIQUE
–  Bernard Ferries, maître de 

conférences à l’ENSA 
Toulouse ou il intervient en 
formation initiale et 
continue. Depuis 2014, il 
coordonne un module du 
Mastère Spécialisé BIM, 
Conception intégrée et cycle 
de vie du bâtiment et des 
infrastructures. A contribué 
au MOOC BIM développé par 
GA et l’INSA et au MOOC du 
CNAM sur l’Open BIM.

 Depuis dix ans, nombreuses 
missions d’AMO BIM auprès 
de maîtres d’ouvrage publics, 
collectivités et bailleurs 
sociaux.

LE BIM  
POUR L’ARCHITECTE
Le travail collaboratif en pratique

DIVERSIFICATION, 
SPÉCIALISATION DES 
PRATIQUES

PROGRAMME  
2020

Formation continue



COORDINATION 
PÉDAGOGIQUE
–  Nathalie Prat, architecte 

DPLG, architecte du 
patrimoîne, maître de 
conférence, chargée de 
mission formation continue à 
l’ENSA Toulouse.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Annie Montovany
annie.montovany 
@toulouse.archi.fr
05 62 11 50 63

ÉVALUATION 
En fin de formation,  
une grille d’évaluation  
est renseignée par chaque 
stagiaire permettant de 
mesurer les connaissances 
et compétences apportées  
par la formation.

VALIDATION
La formation est validée par 
une attestation de formation
professionnelle.

CONTENU

 
SESSION 1 
– Introduction au travail collaboratif et à l’interopérabilité.
– Structuration d’un Environnement Commun de Données (ISO 19650).
– Mise en application avec la plate-forme Kroqi. 

SESSION 2
– Les IFC, standard international de l’Open BIM (ISO 16739). Concepts et revue des   

versions 2x3, 4 et 5.
– Les paramétrages d’export et d’import IFC.
– Echanges croisés au format IFC entre différents outils BIM.

SESSION 3
– Décryptage de cahiers de charges BIM.
– Méthodes et outils de contrôle de conformité d’une maquette numérique.
– Exercices avec eveBIM et BIM Collab Zoom.

SESSION 4
– Les annotations numériques et leurs applications (détection et gestion de conflits, 

assignation de tâches,…).
– Echanges au format BCF (BIM Collaboration Format) et serveurs BCF.
– Exercices de revue de projet.

SESSION 5
– Guides et exemples pour rédiger une convention BIM.
– Exercices de géoréférencement de projets IFC.Labellisation 

2020 
Cette formation couvre une 
partie du programme du stage 
« Le BIM pour l’architecture. 
Des fondamentaux aux 
pratiques » qui a été labellisé 
par la branche architecture. 
Le contenu est inchangé 
mais les modalités 
pédagogiques ont été 
adaptées aux contraintes 
d’une formation à distance.
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