
CONTEXTE
Le BIM (Building Information Modeling) 
modifie profondément le secteur de l’archi-
tecture, de l’ingénierie et de la construc-
tion. 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’exécu-
tion). Le BIM est une méthode de travail 
basée sur la collaboration 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 intéres-
ser 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 proces-
sus ou méthodes de travail collaboratives 
utilisées tout au long de la conception, 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 
architectes, s’organise en deux séquences : 
les fondamentaux et les pratiques. Le 
travail collaboratif, les aspects organisa-
tionnels 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 et maquette numérique pour 
la gestion. Afin de rester au cœur du 
processus de projet, l’architecte se doit de 
comprendre ces nouvelles demandes, d’en 
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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.

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 déploie-
ment structuré au sein de l’entreprise.

La plupart des modules seront dispensés 
simultanément 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.

Labellisation 
2019  
 
Le label est décerné par la 
Branche architecture. Les 
conditions de prise en charge de 
cette action de formation 
labellisée sont décidées  
par la CPNEFP des entreprises 
d’architecture et mises  
en œuvre par Actalians 
(OPCA PL)



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

Introduction : Le BIM pour l’architecte

Travail collaboratif Les outils BIM de l’agence Aspects organisationnels  
et contractuels

Contrôle qualité  
des maquettes numériques

Modélisation  
de l’existant

Territoires numériques

Modèlisation paramétrique DOE BIM et maquette numérique de gestion

Module Compétences visées Dates

Intro Le BIM pour l’architecte Comprendre les enjeux et découvrir  
les différents usages du BIM

30-31
/01/2019

Les 
fondamentaux

Travail collaboratif  Savoir collaborer en particulier  
dans un environnement hétérogène

11-12
/03/2019

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

09
/04/2019

Aspects organisationnels  
et contractuels

Se structurer et contractualiser avec les 
partenaires

13-14
/05/2019

Les  
pratiques

Contrôle qualité des 
maquettes numériques

Contrôler la conformité des maquettes 
numériques à des spécifications

27 
/05/2019

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

28 
/05/2019

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

17-18 
/06/2019

Modélisation 
paramétrique

Modéliser des formes complexes et 
automatiser des processus répétitifs

24-25 
/06/2019

DOE BIM et maquette 
numérique de gestion

Savoir répondre aux attentes du 
gestionnaire patrimoine

08-09 
/07/2019
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