
CONTEXTE
Le BIM (Building Information Modeling) modifie 
profondément le secteur de l’architecture, de l’ingé-
nierie et de la construction. Le déploiement de ce 
mode de travail collaboratif basé sur la maquette 
numérique s’ouvre aujourd’hui vers de nouvelles 
pratiques qui s’appliquent à toutes les phases du 
projet et à plusieurs échelles (du territoire urbain 
au détail d’exécution). 

Le BIM est une méthode de travail basée sur la colla-
boration autour d’une maquette numérique de 
plus en plus mise en œuvre dans la construction. 
Que ce soit sous l’impulsion des maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou au sein même de la maîtrise 
d’œuvre, les raisons de s’y intéresser sont multiples 
et en perpétuelle augmentation. 

L’appropriation de cet outil et la connaissance de 
la diversité de ses possibles utilisations constituent 
un enjeu pour le développement de toute agence 
d’architecture.

PRÉREQUIS
Bonne maîtrise de l’outil informatique.
Pas de logiciel spécifique car le BIM ne peut être 
assimilé à un logiciel ou à une technologie. Il s’agit 
d’une suite de processus ou méthodes de travail 
collaboratives utilisées tout au long de la concep-
tion, de la construction et de l’utilisation d’un 
bâtiment.

OBJECTIFS
– Savoir s’adapter aux nouveaux processus 

collaboratifs induits par  
le développement de la maquette numérique

– S’approprier de nouvelles méthodes  
de travail et pratiques BIM

– Être capable de répondre aux nouvelles formes 
de commandes

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la totalité de la formation, l’architecte 
aura acquis :
- des pratiques basées sur la maquette 

numérique
- la capacité à s’intégrer dans  

les processus BIM induits par  
les récentes formes de commandes

MÉTHODE  
PÉDAGOGIQUE
La formation, spécifiquement dédiée aux archi-
tectes, s’organise en deux séquences : les fonda-
mentaux et les pratiques. 

Le travail collaboratif, les aspects organisationnels 
et contractuels ainsi que les outils BIM (bibliothèque 
et gabarits) fondent la première séquence. 

Les pratiques sont ensuite déclinées en cinq temps 
s’appuyant sur la logique de conception du projet 
à sa réalisation : 
- contrôle qualité des maquettes numériques, 
- modélisation de l’existant, 
- territoires numériques, 
- modélisation paramétrique , 
-  maquette numérique pour la gestion. 

DURÉE ET COÛT  
DE LA FORMATION
15 jours, organisés en 9 séances 
d’un ou deux jours.
Formation complète : 3750 €
Ou modules au choix :
La journée : 350 € (250 €, inscrits
à l’Ordre depuis moins de 3 ans)
Tarifs net de taxes

DATES
du 12 décembre 2019 
au 25 septembre 2020

ADMINISTRATION  
INSCRIPTIONS
--> CLIQUER ICI
+ d’infos : Annie Montovany
annie.montovany@toulouse.archi.fr
05 62 11 50 63

PUBLIC
Architectes, maîtres  
d’œuvre, salariés des agences 
d’architecture

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

LE BIM  
POUR L’ARCHITECTE
Des fondamentaux aux pratiques

DIVERSIFICATION, 
SPÉCIALISATION DES 
PRATIQUES

PROGRAMME  
2019-2020

Formation continue

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0GwnsagdK2t_qXF9A1ATwV5F9gwSQBy2umdNOkjI8EtC0ng/viewform


INTERVENANTS
–  Bernard Ferries, Maître  

de conférence à l’ENSA Toulouse, 
Enseignant  
au Mastère Spécialisé BIM 
ENPC-ENSCT ParisTech

–  Lucie Adde, Architecte,  
BIM Manager, Chef de Projet 
AMSO Consulting Toulouse, 
Formatrice BIM

–  Amélie Blandin, Avocate, 
spécialiste du droit appliqué au 
BIM; coautrice ‘Le BIM sous 
l’angle du droit», Editions 
Eyrolles

RESPONSABLE  
PÉDAGOGIQUE
–  Bernard Ferries, Maître  

de conférence à l’ENSA Toulouse, 
Enseignant  
au Mastère Spécialisé BIM 
ENPC-ENSCT ParisTech

COORDINATION 
PÉDAGOGIQUE
–  Nathalie Prat, architecte 

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

LIEU DE FORMATION
ENSA Toulouse
83 rue aristide maillol
31100 Toulouse

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 un certificat de formation 
professionnelle assortie 
d’une attestation 
de présence.

Afin de rester au cœur du processus de projet, 
l’architecte se doit de comprendre ces nouvelles 
demandes, d’en identifier les enjeux pour chaque 
acteur du projet et de choisir sa manière de parti-
ciper aux nouvelles pratiques qui en découlent. 

Cette formation permettra à chacun de pouvoir 
s’inscrire dans cette démarche selon ses propres 
intérêts et convictions. Pour cela, les moments clés 
dans le déroulé du projet seront identifiés et les 
outils seront donnés pour un déploiement struc-
turé au sein de l’entreprise.

La plupart des modules seront dispensés simulta-
nément par ces deux intervenants qui ont des points 
de vue et des expériences complémentaires sur le 
sujet. Ils feront appel pour certains modules à 
d’autres intervenants pour leur expertise ou pour 
des retours d’expérience.

CONTENU

LES FONDAMENTAUX M1 À M4

M1 – Le BIM pour l’Architecte (2 j)
Compétence visée : comprendre les enjeux
 et découvrir les différents usages du BIM

Nous développerons les enjeux du BIM pour tous 
les intervenants et au premier chef pour l’architecte. 
Les différen s en cours ou terminées. Les principaux 
usages du BIM seront détaillés. Un état des lieux 
des pratiques, des mesures incitatives et des 
obligations sera dressé aux niveaux européen, 
national et régional.

M2 – Travail collaboratif (2 j)
Compétence visée : savoir collaborer  
en particulier dans un environnement 
hétérogène

Le travail collaboratif est indissociable d’une 
démarche BIM. Au sein même de l’agence et bien 
sûr dans le contexte d’une opération conduite en 
BIM niveau 2. Ce module traitera des standards 
destinés à améliorer l’interopérabilité des logiciels 
et en particulier les IFC, norme internationale de 
l’Open BIM et BCF (BIM Collaboration Format). Les 
stagiaires utiliseront diverses plateformes 
collaboratives pour des exercices de revue de 
projet. Ils seront également mis en situation de 
production collaborative d’une maquette 
numérique (BIM niveau 3).

M3 – Les outils BIM de l’agence (1 j)
Compétence visée : apprendre à constituer  
sa bibliothèque et ses gabarits

L’agence doit s’outiller pour faciliter la production des 
maquettes numériques et harmoniser ses méthodes de 
travail. Nous aborderons à cet effet la formalisation des 
procédures et des règles de nommage, les modèles de 
documents et de paramétrage et les bibliothèques 
d’objets BIM, notamment génériques.

M4 – Aspects organisationnels  
et contractuels (2 j)
Compétence visée : se structurer et 
contractualiser avec les partenaires

Ce module comprend deux volets : le premier traite 
des rôles à assurer au sein d’une agence et des 
modes d’organisation adaptées aux pratiques BIM ; 
le second porte sur le contexte d’une opération et 
la répartition des rôles et des responsabilités entre 
intervenants. Les stagiaires apprendront à rédiger 
une convention BIM en réponse au cahier des 
charges BIM de la maîtrise d’ouvrage. Un spécialiste 
du BIM sous l’angle du droit développera les 
aspects juridiques (droit d’auteur, propriété des 
données…) et la question de la responsabilité 
(contrats types, assurances).

LES PRATIQUES DU BIM M5 À M9

M5 - Contrôles qualité de maquettes 
numériques (1 j)
Compétence visée  : contrôler la conformité  
des maquettes numériques à des spécifications

Le contenu des maquettes numériques fait l’objet 
de multiples contrôles de conformité : aux règles 
propres à l’agence, au cahier des charges BIM du 
maître d’ouvrage et à diverses réglementations. 
Ces contrôles peuvent être effectués en agence, 
par les autres intervenants et en particulier le 
maître d’ouvrage ou son assistant, ainsi que par les 
bureaux de contrôle. Nous proposerons des 
exercices avec les principaux outils et méthodes 
de contrôle du marché : visionneuses, logiciels 
spécialisés et services de contrôle en ligne.

M6 - Modélisation de l’existant (1 j)
Compétence visée : exploiter le résultat  
de relevés en préalable à une opération sur 
l’existant

Ce module aborde la question spécifique de la 
réhabilitation dans la démarche BIM à travers une 
revue de procédés de relevé et de modélisation de 
l’existant, notamment la production de nuages de 
points par scan 3D et photogrammétrie. Des 
exercices pratiques de production de maquettes 
numériques à partir de diverses sources (nuages 
de points, plans de niveau, élévations…) seront 
proposés.

M7 - Territoires numériques (2 j)
Compétence visée : intégrer et mettre en valeur  
le projet dans son environnement

Sur un territoire choisi par chaque stagiaire, 
sélection et exploitation de données géographiques 
avec un SIG 2D. Ces mêmes données sont ensuite 
utilisées pour la génération 3D du territoire urbain 
et des compléments de modélisation (végétation, 
mobilier urbain…). Le stagiaire insère ensuite dans 
le territoire la maquette numérique de son projet 
architectural. La dernière étape consiste à 
médiatiser le projet à l’aide d’un logiciel 
d’animation.



M8 - Modélisation paramétrique (2 j)
Compétence visée : modéliser des formes  
complexes et automatiser des processus 
répétitifs

Les outils de modélisation paramétrique dont les 
plus connus sont Grasshopper et Dynamo sont 
utilisés pour modéliser des formes complexes, 
simuler des phénomènes et automatiser des 
traitements répétitifs. Nous proposerons des 
exercices de complexité croissante sur un poste de 
travail performant et équipé de tous les outils et 
bibliothèques nécessaires. 

Ce module s’adresse à des personnes pratiquant 
déjà un outil de modélisation géométrique ou un 
outil BIM comme Revit ou Archicad.

M9 - DOE BIM et maquette numérique  
de gestion (2 j)
Compétence visée : savoir répondre  
aux attentes du gestionnaire patrimoine

Le maître d’ouvrage qui est aussi souvent 
gestionnaire de patrimoine souhaite obtenir de la 
maquette numérique du bâtiment tel que construit 
des informations utiles à l’exploitation et à la 
gestion. Nous passerons en revue les besoins 
d’information spécifiques à l’exploitant en nous 
appuyant sur des études de cas. Nous verrons 
différentes approches du DOE BIM dont celle qui 
consiste à intégrer à la maquette numérique des 
liens vers des documents externes comme les 
fiches produits. Nous verrons aussi le cas où le 
gestionnaire de patrimoine est équipé d’un logiciel 
de gestion et la problématique de l’exploitation 
des maquettes numériques par ce logiciel.

Des fondamentaux aux pratiques : 9 modules

1-Introduction : Le BIM pour l’architecte

2-Travail collaboratif 3-Les outils BIM de l’agence 4-Aspects organisationnels  
et contractuels

5-Contrôle qualité  
des maquettes numériques

6-Modélisation  
de l’existant

7-Territoires numériques

8-Modèlisation paramétrique 9-DOE BIM et maquette numérique de gestion

Module Compétences visées Dates

Introduction 1-Le BIM pour l’architecte Comprendre les enjeux et découvrir  
les différents usages du BIM

12&13
/12/2019

Les 
fondamentaux

2-Travail collaboratif  Savoir collaborer en particulier  
dans un environnement hétérogène

20&21
01/2020

3-Les outils BIM de l’agence Apprendre à constituer sa bibliothèque et 
ses gabarits 

28
/02/2020

4-Aspects organisationnels  
et contractuels

Se structurer et contractualiser avec les 
partenaires

12&13
/03/2020

Les  
pratiques

5-Contrôle qualité des 
maquettes numériques

Contrôler la conformité des maquettes 
numériques à des spécifications

3 
/04/2020

6-Modélisation de l’existant Exploiter le résultat de relevés en 
préalable à une opération sur l’existant 

15 
/05/2020

7-Territoires numériques Intégrer et mettre en valeur le projet et 
son environnement

11&12 
/06/2019

8-Modélisation paramétrique Modéliser des formes complexes et 
automatiser des processus répétitifs

2&3 
/07/2020

9-DOE BIM et maquette 
numérique de gestion

Savoir répondre aux attentes du 
gestionnaire patrimoine

24&25 
/09/2020
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