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I. PRESENTATION DE L’ACADEMIE DU BIM
Julie Tubia, Jacques Rigal, et Régis Lécussan, ingénieurs et architectes, acteurs dans la transformation
numérique des entreprises du bâtiment, mutualisent leurs expériences et savoir-faire et s’associent en 2019
pour créer un centre de formation dédié à l’apprentissage des outils de conception et méthodologie BIM.
L’Académie du BIM accompagne les professionnels dans la mise en place et l’application d’un processus
BIM au sein de l’entreprise, et dans le développement de leurs compétences.

L’Académie du BIM a obtenu la certification Qualiopi en décembre 2020, et est
agréé centre de formation ATC et centre d’examen Autodesk ; ces
certificats sont gages de qualité de notre processus et de
qualification des acteurs-formateurs.

II. NOS OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT
1.

Formations collectives (ou inter-entreprises) :



Formations ouvertes aux demandeurs d’emploi, salariés, en recherche de développement de
compétences.



Ces formations se déroulent sur des parcours modulaires, d’une durée moyenne (de 150 à 250h), dans
nos locaux. Elles sont ouvertes :
o

Aux contrats de professionnalisation

o

Aux contrats aidés AFPR-POEI

o

Au CPF

o

Aux plans de développement des compétences (subvention OPCO, opérateur de compétences)



Elles sont dispensées dans les salles de formation de l’Académie du BIM, selon un programme de
formation établi par le centre de formation.



Les tarifs sont fixés par personne.
Les avantages :
Le partage d’expériences et mutualisation de savoir entre apprenants : salariés, chefs d’entreprise,
demandeurs d’emploi.
Un tarif attractif.
Les tarifs :
De 24 à 45€ de l’heure selon la formation
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2.

Formations personnalisées :

Forts de leurs expériences terrain, les formateurs-gérants de l’Académie du BIM accompagnent les entreprises
œuvrant sur le marché du bâtiment : agences d’architecture, bureaux d’études, entreprises du bâtiment,
industriels fabricants d’équipements ou de matériaux pour le BTP, dans l’adoption d’outils de conception et
méthodologies BIM.
Les modes de suivi, au choix :
Dans nos locaux
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Mise à disposition d’une station de travail par apprenant équipée des logiciels de la Collection Autodesk
Architecture et Construction, et connectée à internet.
Accessible PMR.
Dans les locaux de nos clients
Les prérequis correspondent au matériel listé ci-dessus.
A distance
Nous utilisons la plateforme Ms Teams pour les échanges, les partages d’écran, la prise en main à distance, le
dépôt des supports de cours, vidéos de cours, documents administratifs. Nos formations à distance peuvent
inclure des capsules-vidéo pour un apprentissage sur des temps choisis (temps asynchrones)
Nos formations sont catégorisées en deux thèmes :


Formations aux OUTILS NUMERIQUES DE CONCEPTION







Autodesk Revit Architecture | MEP | Structure
AutoCAD
Autodesk Navisworks
Autodesk 3ds Max, …

Formations aux METHODOLOGIES BIM






Gestion d’un projet BIM
Mise en place des protocoles BIM
Diagnostics techniques globaux
Carnet Numérique BIM
Interopérabilité et Format IFC

Les avantages :
Une formation construite surmesure en tenant compte de vos objectifs et vos connaissances initiales. Le
programme et les exercices sont adaptés à vos besoins spécifiques.
Les tarifs :
 Formation initiation aux outils de conception : 800€/j
 Formation niveau avancé sur les outils de conception : 1050€/j
 Formation sur les méthodes BIM : 1200€/j
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3.

Des prestations d’accompagnement :

Le BIM (Building Information Modeling) est l’ensemble des méthodes de travail et des processus collaboratifs
qui permettent de créer et maintenir des maquettes numériques tout au long du cycle de vie des bâtiments, ou
ouvrages. Dans ce contexte nos actions d’accompagnement sont :

 Consulting
 Audit de votre niveau de maturité en BIM et préconisations d’améliorations
 Accompagnement à la création d’une cellule BIM
 Organisation des méthodes au sein de l’agence ou de l’entreprise
Nous consulter pour un chiffrage

 Assistance technique à la conception dans Autodesk Revit
 Assistance technique aux utilisateurs du logiciel Autodesk Revit à distance : partages et
contrôles à distance par la plateforme collaborative Ms Teams, suivi du temps de discussion,
bilan mensuel incluant nos préconisations d’amélioration.
 Assistance technique aux utilisateurs du logiciel Autodesk Revit sur site, par ½ journée, sur un
sujet spécifique.

 Management ou coordination de projets BIM
Nous prenons en charge des missions de BIM Management pour la maitrise d’œuvre ou la maitrise
d’ouvrage, ou Coordination BIM pour les entreprises, dans le cadre d’appels d’offres de construction ou
rénovation de bâtiments dans une démarche BIM.
Nous consulter pour un chiffrage

 Production de maquettes numériques
Vous n’avez pas les connaissances en modélisation Revit, vous n’avez pas le temps de vous former, vous
avez une surcharge d’activité ?
Nous prenons tout ou partie de vos projets de modélisation de maquette numérique dans Revit.
Les tarifs :
 Assistance technique à distance : 60€/heure
 Modélisation BIM : 400€/jour
 Coordination BIM (hors marché public) : 500€/jour
 Intervention expert BIM sur un projet : 800€/j
 Rédaction de protocole BIM par un expert BIM : 1200€/j
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CONCEPTION D’UNE FORMATION SUR-MESURE :
BESOIN FORMATION :



 montées en compétence des salariés,
 évolution de l’activité de l’entreprise,
transition vers des outils et méthodologies numériques différents

Analyse du
besoin

Entretien

Test de
positionnement

Directeur d’entreprise
Responsable de services
(bureau d’études)

Audit
Entretiens avec les acteurs
internes du projet, contrôle
de maquettes…

QCM et/ou entretien avec
le(s) apprenant(s)

Proposition

Programme de
formation

Offre

Réalisation
Site unique

Formation en
présentiel sur site client ou
centre de formation
Possibilité de formation à
distance
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4.

Les formateurs

Julie Tubia
Associée-gérante de l’Académie du BIM | Ingénieur INSA GC – Architecte
Domaines d’intervention :
 Applications Autodesk Revit (Architecture, MEP) - niveaux initiation et avancé.
 Management d’un projet BIM pour la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre.
 Mise en place des méthodologies dans un projet BIM.

Jacques Rigal
Associé-gérant de l’Académie du BIM, Responsable pédagogique |
Architecte d’intérieur – Expert Elite Autodesk
Domaines d’intervention :
 Applications Autodesk Revit (Architecture), AutoCAD, Navisworks, Recap, BIM 360Docs –
niveaux initiation et avancé
 Gestion d’un projet BIM pour les équipes Chefs de projet, Economistes de la construction,
Coordinateurs BIM, Sensibilisation au processus BIM pour une équipe de Direction.

Régis Lécussan
Associé-gérant de l’Académie du BIM | Ingénieur mécanique des fluides
Domaines d’intervention :
 Le carnet numérique pour la gestion de patrimoine immobilier, avec CNBIM
 Processus BIM, Gestion de projet.
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III. LES FORMATIONS

Formations collectives
Formations à personnaliser
Découvrez notre catalogue de formations
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OUTILS NUMERIQUES

MODELEUR BIM
Formation modulaire certifiante collective
Public

Admission

Modeleurs en bâtiment, Dessinateurs-projeteurs, Architectes, Collaborateurs
d’architecte, Géomètres, Coordinateurs BIM.
Autoentrepreneur-Jeunes diplômés-Demandeurs d’emploi-Salarié

Admission sur dossier :
CV.
Groupe limité à 7
apprenants.

Accès aux personnes en situation de handicap

Objectifs

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des personnes
en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous pour trouver une
solution adaptée.


Être capable de modéliser dans l’outil Autodesk Revit une maquette numérique adaptée à votre
métier (architecture, structure, CVC), de niveaux 1 à 3 : maquette numérique isolée, maquette
collaborative en local, maquette numérique collaborative en ligne dans un modèle centralisé.



Savoir utiliser l’outil de modélisation 3D Autodesk Revit dans un processus BIM.

Pédagogiques :

Moyens

Alternance de cours théoriques, démonstrations actives pour l’acquisition du savoir et du savoir-faire, et
d’exercices pratiques d’applications sur cas concrets, dans le but de mettre en situation professionnelle.
Nos formateurs sont en activité au sein de bureau d’études, société de conseil, issus de formation en
bâtiment (ingénieur génie civil, architecte, …)
Techniques :
Formation au centre de formation Académie du BIM (31670 Labège)
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
Une station de travail par personne, équipée des logiciels sur lesquels porte la formation
Mise en place d’un canal d’échanges Ms Teams privé au groupe de formation
Projection du support de cours et des études de cas par vidéoprojecteur
Accès à des recueils spécialisés mis à disposition en salle
Formation à distance (il est demandé à chaque apprenant de se doter du matériel suivant)
Une station de travail, connectée à internet
Un micro, une carte son, une caméra en fonction. Un casque audio est fortement recommandé.

Evaluations
 QCM au cours de la formation
 Projet de mise en situation
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation, et 6
mois après la formation

L’Académie du BIM
Déclaration d’activité de formation n°76310974531 auprès du préfet de Région Occitanie
RCS Toulouse n° 877978940

Validation :

Certification ACU Autodesk Revit

Formation MODELEUR BIM

OUTILS NUMERIQUES
Programme de formation TRONC COMMUN -Modeleur BIM
Niveau : Initiation
Prix :24€/heure

Durée : 154 heures
Prérequis :

Tarif spécifique demandeurs d’emploi : 18€/heure
Possibilité d’aides au financement (*)

Être issu d’une formation initiale ou continue Bac+2/5 en Génie Civil
ou Bâtiment, ou expérience en tant que dessinateur en bâtiment
d’un an minimum.

Nom du Module

1

2

Qu'est-ce que le BIM ?

Modélisation d'un projet
architectural dans Revit

Contenu

Objectifs pédagogiques

Les acteurs du BIM
* BIM manageur
* AMO BIM
* Coordinateur BIM
* Projeteur BIM

Connaitre les acteurs et contributeurs du processus BIM.

Les documents du BIM
* Charte BIM
* Cahier des charges BIM
* Conventions BIM
* Plan d'exécution BIM
* Protocoles BIM

Connaitre l'ensemble des documents qui structurent un
projet au sein d'un processus BIM.

Interface
* Espace de travail
* Propriétés
* Arborescence de projet
* Rubans
* Options

Connaitre l'interface de Revit.

Outils de création d'objets Architecturaux
* Murs
* Portes
* Fenêtres
* Sols
* Toits
* Plafonds
* Garde-corps
* Rampes
* Escaliers
* Composants
* Groupes de modèles
Topographies
* Création à partir d'un fichier DWG
* Création à partir de semis de points
* Composants
* Limites de propriété
Outils de documentation
* Intégration des objets pièces et surfaces
dans un modèle d'architecture
* Annotation de vues spécifiques avec les
familles d'annotations
* Création d'une nomenclature d'objets
pièces et surfaces
* Calculs superficies via l'outil de
nomenclature
Préparation de vues spécifiques à partir de la
modélisation d'un projet
* La gestion de vues de la maquette
numérique : plans, coupes, vues 3D, façades
etc…
* Création de gabarits de vue
* Création de filtres de vue
* Création de légendes (dans Revit ou par un
import DWG)
* Création de vues de détail (avec ou sans
référence)

Produire des murs et les configurer.
Générer des murs à composants multiples.

L’Académie du BIM
Déclaration d’activité de formation n°76310974531 auprès du préfet de Région Occitanie
RCS Toulouse n° 877978940

Durée
(en H)

7

3,5

21

Produire la modélisation d'un terrain en vue de
l'implantation d'un bâtiment.
3,5

Créer des vues documentées et renseignées.
Produire l'ensemble des vues de calcul de superficies : les
pièces, les surfaces utiles, les surfaces de planchers et les
espaces d'analyses.

Savoir produire l'ensemble des vues nécessaires à la
documentation et au travail dans un projet Revit.
Comprendre les outils de références spatiales.
Produire des gabarits de vues pour la diffusion des
configurations de vues.
Exploiter les filtres de vues permettant de produire des
affichages d'analyse et de thème.
Intégrer des fichiers extérieurs et exploiter leurs
graphismes et informations.

7

7

Formation MODELEUR BIM

OUTILS NUMERIQUES
Création de feuilles en vue de l'édition d'un
carnet de plans
* Création d'une famille de cartouche
* Gestion des paramètres de feuille et de
projet
* Gestion des révisions
* Mise en page des vues
* Création de nomenclatures de quantités ou
de relevé de matériaux
* Gestion des paramètres d'impression PDF
* Gestion des paramètres d'export DWG
Evaluation : QCM
Collaboration dans Revit - interne
* Création d'un fichier central
* Création de sous-projets
* Gestion des sous-projets
Collaboration dans Revit - externe
* La géolocalisation d'une maquette
numérique
* Le géoréférencement des modèles par
discipline
* Méthodes d'insertion de projets d'autres
3
disciplines : DWG, RVT et IFC
Collaborer dans Revit avec * Vérification des interférences entre deux
d'autres utilisateurs
maquettes liées
Interopérabilité
* Structure et historique d'une maquette au
format IFC
* Produire un IFC à partir de Revit
* Savoir utiliser une visionneuse IFC et
contrôler sa maquette
* Présentation de la notion de l'annotation
BCF
Initiation à la détection de conflits dans
Navisworks
Murs - Fondations
Poutres - Systèmes de poutres
Modélisation de principes Poteaux
4 constructifs complexes : Fermes
acier / bois
Contreventements
Sols
Rampes
Interface
* Arborescence système
* Navigateur système
* Paramétrage des graphismes
* Paramétrage des réseaux
Outils de création d'objets CVC
* Gaines
* Espaces réservés de la gaine
* Raccord de gaines
Modélisation de plans
5
* Accessoires de gaines
techniques CVC dans Revit
* Conversion en gaine flexible
* Bouches
* Equipement de génie climatique
Outils de création d'objets de plomberie
* Canalisations
* Appareils sanitaires
* Accessoires de canalisation
* Raccords de canalisation
* Sprinkler

L’Académie du BIM
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Apprendre à produire des livrables (tous formats) à partir
d'un projet modélisé.

13

Evaluer les acquis correspondants aux objectifs
pédagogiques des modules 1 et 2
Savoir manipuler des outils de collaboration simple en
vue d'un travail multi-utilisateurs

1

3,5

Comprendre le protocole de géolocalisation au sein d'un
projet afin de travailler avec de multiples contributeurs
3,5

Comprendre le format IFC et son utilisation dans le
processus Open BIM
3,5

Utiliser les informations géométriques multi-lot pour de
la présynthèse ou de la synthèse BIM
Produire des maquettes numériques avec les outils de
structure à partir d'un gabarit existant

3,5

14

Prendre en compte le navigateur de systèmes afin de
produire des maquettes fiables

Produire des maquettes numériques avec les outils de
CVC à partir d'un gabarit existant
14

Produire des maquettes numériques avec les outils de
plomberie à partir d'un gabarit existant

Formation MODELEUR BIM

OUTILS NUMERIQUES

6

Gestion et création des
paramètres dans Revit

7

Gestion et création de
familles simples dans
Revit

8

9

Installations des outils
Autodesk et des
bibliothèques associées

Projet fil rouge

EXAMEN

Outils de création d'objets d'électricité
* Chemin de câbles
* Conduits
* Raccords de chemins de câbles
* Raccords de conduits
* Eléments électriques
* Appareils électriques
* Luminaires
Paramètres partagés
Paramètres de projet
Paramètres globaux
Familles systèmes
Familles d'annotations

Produire des maquettes numériques avec les outils
d'électricité à partir d'un gabarit existant

Acquérir les bases de la gestion des paramètres dans
Revit

7

Produire des familles simples d'annotation pour
documenter le projet

14

Export de types de familles
Licence Autonome
Gestion des licences

Apprendre la préparation à l'installation des outils
Autodesk

Déploiement
Services Packs
Mise en situation pour la réalisation d'un
Savoir traiter les maquettes numériques selon les
projet complet
typologies de projet
* Sous forme de Travaux Dirigés, un projet
sera complété au fur et à mesure des semaines
avec les notions vues développées pendant la
formation
* Tous les types de plans seront traités : plan
de situation, plan masse, plans de niveaux,
coupes, façades, plans de surfaces, plans de
détails etc...
Certification ACU Autodesk Revit

L’Académie du BIM
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3,5

21

3,5

Formation MODELEUR BIM

OUTILS NUMERIQUES
Programme de formations PERFECTIONNEMENT – Modeleur BIM
Niveau : Avancé

Durée : de 80.5 à 87.5 heures selon le choix des modules
Retrouvez pour chaque module le métier pour lequel il est
conseillé

Prix : 36€/heure

Prérequis

Tarif spécifiques demandeurs d’emploi : 28€/heure
Possibilité d’aides au financement (*)

Avoir validé l’ensemble des modules du niveau initiation de la
formation Modeleur BIM

Evaluations des acquis
QCM en fin de module – durée 1h (inclus dans la durée des modules)
Nom du Module

Les notions avancées de
l'outil Revit :
Le gabarit de Revit

Annotations
*Cotes
*Textes
*Composants de détails
*Etiquettes
*notes d'identification
*Légendes
*Symboles

Produire des annotations et documenter le
projet en cours.
Créer des vues documentées et renseignées

Calculs superficies
*Pièces
*Surfaces
*Zones
*Réglages des calculs de surfaces
*Affichages thématiques
*Séparateurs

Produire l'ensemble des vues de calcul de
superficies comme les surfaces utiles, les
surfaces de planchers et les espaces d'analyses

Projet et charte graphique
* Information du projet
* Unités
* Paramètres
* Transfert de normes
L'arborescence de projet
* Gestion de vues
* Gabarits de vue
* Filtres de vue
* Gestion des liens
* Organisation de l'arborescence
Styles d'objets
* Style de modèles
* Style d'annotation
* Style d'objets importés
Paramètres supplémentaires
* Motif de remplissage
* Styles de lignes
* Epaisseurs de lignes
* Gestion échelles
* Gestion symboles de vues
Collaboration
* Création d'un fichier central
* Création de sous-projets
* Gestion des sous-projets
* Copier/Contrôler
* Vérification des interférences
Gestion et création des paramètres
* Paramètres partagés
* Paramètres de familles
* Paramètres de projet
* Paramètres globaux
* Tables de valeurs
* Tables de types et de valeurs

Gérer les données d'un projet et de sa
documentation selon les besoins d'une agence
pour la création de la charte graphique

Activités

3,5

3,5

1

Comprendre l'utilisation de l'arborescence de
projet et la création des vues et leur gestion
3,5

Intégrer les configurations avancées des objets
Revit

2,5

Appréhender les configurations
complémentaires
3,5

Architectes
BET MEP
BET Structures
Géomètres

2

Outils de documentation
- niveau avancé

Durée
(en H)

Objectifs pédagogiques

Architectes
Géomètres

1

Contenu

Configurer et utiliser les outils de collaborations,
concepts et principes
7

Maitriser les paramètres partagés en vue de
l'intégration d'information dans un projet ou
des familles

L’Académie du BIM
Déclaration d’activité de formation n°76310974531 auprès du préfet de Région Occitanie
RCS Toulouse n° 877978940
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Formation MODELEUR BIM

OUTILS NUMERIQUES
Collaboration
* Copier/Contrôler
* Utilisation des rapports de
coordination
* Vérification des interférences
Outils de création d'objets Structures
* Murs
* Poutres
* Poteaux
* Fermes
* Contreventements
* Systèmes de poutres
* Fondations
* Sols
* Rampes
* Escaliers
* Composants
* Groupes de modèles
* Assemblage
* Armatures

Appréhender les méthodes de collaboration
propres à la structure.

Comprendre et exploiter le modèle analytique
de Revit.

4

Modèle analytique
* Condition d'appui
* Condition de charge
* Cas de charges
* Combinaisons de charges
* Outils du modèle analytique

Produire une maquette numérique en CVC.

Les notions avancées de
5 l'outil Revit :
Les lots techniques MEP

Modélisation des systèmes techniques
aérauliques et hydrauliques
* Configuration de la modélisation des
réseaux
* Configuration des familles chargeables
* Création de systèmes : utilisation des
connecteurs métiers
* Analyse d'un réseau et application de
conditions dimensionnantes
* Création de schémas de couleurs sur
les réseaux et les espaces
Modélisation de cheminements
électriques
Création de schémas de puissance ou
d'interrupteur
Gestion et création de familles Revit
* Familles systèmes
* Familles modèles
* Familles d'annotations
* Export de types de familles
* Gabarit de famille personnalisé
* Gestion des LOI
* Gestion des LOD

Appréhender les méthodes d'organisation et de
création d'une bibliothèque dans un
environnement de travail mono-disciplinaire.

Modélisation avancée
* Création de volume conceptuel
* Création de familles adaptatives

Créer des familles avancées dans Revit.

Les notions avancées de
l'outil Revit :
Les principes constructifs
: bois, acier, béton

14

BET Structures

7

21
BET MEP

Produire une maquette numérique en
électricité.

7

21

7

7

Architectes
Géomètres

Ouvrir et manipuler des nuages de points Savoir gérer des données de nuages de points
Le traitement des nuages dans Recap
7
Apprendre à utiliser des nuages de points
de points dans Recap
géolocalisés

L’Académie du BIM
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Architectes
BET MEP
BET Structures
Géomètres

Les notions avancées de
6 l'outil Revit :
Les Familles

Modéliser des objets propres aux métiers de la
structure.
Architectes
BET Structures
Géomètres

3

7

Formation MODELEUR BIM

OUTILS NUMERIQUES
Récapitulatif par activité du parcours complet de formation
Formations de
Perfectionnement

Tronc commun

Activité

A tous les métiers

Architecture
Bureaux d’études CVC
Bureaux d’études
structures
Géomètres

par métier
87.5 heures

154 heures

N° des Modules de
Perfectionnement
1, 2, 3, 6, 7

80.5 heures

2, 3, 4, 6

80.5 heures

2, 5, 6

87.5 heures

1, 2, 3, 6, 7

Pour les entreprises d’exécution, nous conseillons de suivre uniquement le Tronc Commun.
Les perfectionnements seront définis en formation surmesure et particulière à l’entreprise.

Financements (*):
 Contrat de professionnalisation :
Prise en charge partielle des heures de formation par l’OPCO de l’entreprise-employeur, dans le
cadre d’une embauche.
 Contrat aidé AFPR/POEI :
Prise en charge partielle des heures de formation par Pole Emploi ou l’OPCO de l’entrepriseemployeur, dans le cadre d’une embauche.
 Demandeurs d’emploi :
Possibilité de prise en charge par l’AIF et/ou le CPF
 Salariés d’entreprise :
Prise en charge possible par le Plan de Développement des Compétences. La demande de prise en
charge est adressée à l’OPCO auquel l’entreprise est adhérente. Seul l’OPCO peut valider l’éligibilité
de la demande et le montant qui peut être attribué.

Planning :
PLANNING

TRONC COMMUN
Module 1

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

Du 16 mai au 16 juin
(22 jours)
4 juillet
(1 jour)
Du 5 au 8 décembre
(4 jours)

Module 2
CONGÉS

PERFECTIONNEMENTS

Module 3
Module 4

Du 5 au 7
septembre
(3 jours)
8 septembre
(1 jour)
Du 3 au 6 octobre
(4 jours)

Module 5

Du 7 au 10
novembre
(4 jours)

Module 6
Module 7

décembre

5 juillet
(1 jour)
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Formation MODELEUR BIM

OUTILS NUMERIQUES
COORDINATEUR BIM
Formation Collective qualifiante en présentiel
TYPE
DUREE
RYTHME
PUBLICS
TARIF
OBJECTIFS

MODALITES
D’INSCRIPTION
ET
PREREQUIS

De 4 à 6 apprenants
154 heures, soit 22 jours
3 jours de formation par mois, pendant 6 mois (la 1ère session a une durée de 8 jours en
continu)
Chef d’entreprise, Ingénieur, Chef de projet, Modeleur BIM, Coordinateur
30€/heure/personne
Développer les pratiques du processus BIM pour une entreprise et/ou un projet de
construction / rénovation.
Être garant des livrables selon les documents contractuels
Produire l’ensemble des processus et protocoles BIM au sein de l’entreprise
Assurer l’interface de son entreprise avec le BIM Management
Prérequis :
Avoir des compétences dans la gestion de projets complexes.
Avoir un niveau intermédiaire et pratiquer la modélisation dans Revit.
Avoir connaissances des règlementations, normes, et techniques du bâtiment
Être issu d’une formation minimum bac+3 dans une filière bâtiment
Admission :

ACCES
PERSONNES
HANDICAPEES

MOYENS ET
METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

VOS
CONTACTS

Admission sur CV (un test d’évaluation de compétences Revit pourra être réalisé selon les
profils), ou par positionnement du service RH et/ou du responsable de service.
L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la
formation des personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) |
Agefiph. Contactez-vous pour trouver une solution adaptée.
Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation
professionnelle.
Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne, recueils
spécialisés mis à disposition dans la salle,
Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC
installées, un vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
 Evaluations des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions
orales ou écrites, et de travaux dirigés.
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation, et à 6 mois
Responsable pédagogique : Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Administratif : Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr
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Formation COORDINATEUR BIM

OUTILS NUMERIQUES
Module

1
2

3
4
5

6
7

8

Durée
(en H)

Contenu

Connaitre les techniques de base de la construction Législation de l'urbanisme
(facultatif - remplacé par 28h d'accompagnement dans le Les pièces constitutives
Les phases et les acteurs d'un projet
cadre d'un contrat de professionnalisation)
Les lots bâtiments et corps d'Etat intérieurs
Comprendre les grands principes des méthodes de Les contributeurs / Les organisations / Les documents
Les formats (IFC BCF et natifs )/ les outils (visionneuses IFC + Revit)
travail collaboratives externes/internes
Mise en place d'un projet architectural/structure/lots techniques
dans Revit en mode collaboratif
Mise en place de canaux de communication avec les différents
acteurs / Utilisation de plateformes collaboratives
Savoir auditer et analyser le niveau de maturité Définition d'un audit de compétences pour son entreprise ou une
entreprise sous-traitante
d'une entreprise
Elaboration des procédures d'audit de méthodologies ou livrables
BIM
Pré-synthèse BIM dans l'outil Revit - flux d'échanges avec le BIM
Echanger avec les contributeurs BIM de la préManager
synthèse puis synthèse EXE
Synthèse BIM dans l'outil Navisworks (gestion d'interférences et de
planning) - flux d'échanges avec le Responsable Synthèse EXE
Gérer la production et la qualité des maquettes Rédiger les protocoles de fonctionnement interne : modélisation,
création d'objets, nomenclatures, export/import, logistiques et
numériques au sein d'un processus BIM
préparation des chantiers
Garantir l'assemblage des modèles numériques (géoréférencement)
Contrôler des livrables BIM (IFC et natif) avant diffusion en externe
Organiser les flux de travaux dans la maquette numérique vis-à-vis
des autres contributeurs BIM
Analyse du cahier des charges
Répondre aux cahiers des charges et aux
conventions BIM

Analyse des conventions
Création des documents de réponses
Rédiger les protocoles de fonctionnement externe Gestion des protocoles
Diffusion des protocoles
Formalisme :
- lecture et application du plan d'exécution BIM,
- élaboration des protocoles et BEP (plan d'exploitation du BIM)
Gérer la structuration de la maquette numérique et Structuration d'un gabarit par discipline/par entreprise
Traitement des demandes internes pour les gabarits
des objets au sein d'une entreprise
Structuration d'une bibliothèque d'objets
Traitement des demandes internes pour les objets de bibliothèque
Intégration et analyse d'objets de bibliothèques externes
Retour expériences en entreprise
Examen
Evaluation finale

28

Dates

du 02/11/2021
au 05/11/2021

du 08/11/2021
au 10/11/2021
21

du 08/12/2021
14
au 09/12/2021
le 10/12/2021
21
du 19 au 20/01/2022
le 21/01/2022
21

du 14 au 15/02/2022

le 16/02/2022
7
du 14 au 15/03/2022
14

le 16/03/2022
du 04 au 05/04/2022
21

7

le 06/04/2022

Complétez cette formation par nos modules avancés :
-

Accompagnement BIM MOA-MOE – 14 h
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Formation COORDINATEUR BIM

OUTILS NUMERIQUES
REVIT ARCHITECTURE NIVEAU 1
Initiation et intégration de l’outil de conception Autodesk Revit dans une équipe/une entreprise

Formation qualifiante – Contenu personnalisable selon les métiers et projets
PUBLIC

Architectes, Collaborateurs d’architectes, Ingénieurs, Space Planners, Chefs de projet, ModeleursProjeteurs

DUREE

5 jours / 35 heures

OBJECTIFS

Découvrir les principaux outils et comprendre la conception d’un projet architectural dans Revit
Savoir exploiter Revit au cours des différentes phases d’un projet : APS, APD, permis de construire,
plan de vente
Savoir utiliser les différents types de paramètres

MODALITES
D’INSCRIPTION

Prérequis :

ET
PREREQUIS

ACCES

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments

PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle.

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne.

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Module
L'interface

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
1. Test de positionnement sous forme de questionnaire, ou par le service RH ou le responsable de
service.
2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

Contenu

Durée (j)
0,5

Les types de fichiers
Les zooms, panoramiques, rotation de vues 3d, le disque de navigation et le view cube
Le menu d’application
La barre d’outils rapide et la personnalisation
SESSION 1

Le ruban, les onglets, les onglets contextuels, les boutons, les groupes de fonction
La barre d’options, la barre de contrôle d’affichage
L’explorateur de projet, naviguer dans les vues du projet
Méthodes de sélection des objets
Masquages et isolements temporaires
Les vues

0,5
Arborescence de projet et organisation
Gestion des niveaux dans le modèle
Création de nouvelles vues
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Formation REVIT ARCHITECTURE Niveau 1

xx

OUTILS NUMERIQUES
Les types de duplication de vues
Vue de détail et de dessin
Le paramétrage de la représentation

1

Catégorie et style d'objets dans le modèle
Visibilité des objets dans les vues
Création de gabarit de vues
Création de filtres de vue
Application de schémas de couleurs espaces/systèmes
1

La modélisation 2D et 3D
Paramétrage des unités
Les types de familles
Les outils d'esquisse
Les outils de modification
Méthode de saisie
Annotations de vues
Cotation
Exploitation des données de la maquette

1

Informations du projet
Etiquetage des objets dans une vue
Création de nomenclatures
Création de tables de valeurs
Import/export de données tabulaires
Mise en plans du modèle

1
Création de feuilles de présentation
Création de familles de cartouche
Création de légendes de composants
Réalisation d'un suivi des révisions
Impression des plans PDF
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Formation REVIT ARCHITECTURE Niveau 1

OUTILS NUMERIQUES
REVIT ARCHITECTURE NIVEAU 2
Intégration des méthodes de modélisation avancées

Formation qualifiante - Contenu personnalisable selon les métiers et projets
PUBLIC

Architectes, Collaborateurs d’architectes, Ingénieurs, Space Planners, Chefs de projet, ModeleursProjeteurs

DUREE

5 jours / 35 heures

Objectifs

Apprendre à modéliser un projet architectural complexe
Comprendre les principes de création de familles simples

MODALITES
D’INSCRIPTION

Prérequis :

ET
PREREQUIS

Maitriser le contenu du programme Revit Architecture niveau 1

ACCES

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments
Groupe de 6 apprenants maximum

PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle.

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne.

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
1. Test de positionnement sous forme de questionnaire, ou par le service RH ou le responsable de
service.
2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

Module
Préparer le modèle

Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

Thème

Temps (j)
1,5

Gabarit de travail
Géolocalisation du modèle / Importer les coordonnées
Paramétrage du point de base et du point de topographie
La collaboration projet

1

Session 2

Vérification des interférences sous revit, entre lots techniques différents
Création de sous-projets et découpage de la maquette numérique
Création d'un fichier central / fichier local
Les types de paramètres dans revit
Création / insertion de paramètres partagés
Les imports des données architectes

0,5

Transfert de normes de projet à projet
D'AutoCAD à Revit
Assemblage de modèles 3D
Contrôler un lien revit
Modélisation de systèmes complexes
L’Académie du BIM
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1
Formation REVIT ARCHITECTURE Niveau 2

OUTILS NUMERIQUES
Mur rideau
Systèmes de poutres
Volumes et site
Quadrillage et insertion de poteaux
Export quantitatif
Initiation à la création de familles simples 2D : profils de mur rideau

1

Méthodologie de création de bibliothèque d'objets
Les gabarits de familles
Les plans de références
Les types de paramètres
Les outils d'esquisse
Les familles hôtes et imbriquées
Liaisons de paramètres
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Formation REVIT ARCHITECTURE Niveau 2

OUTILS NUMERIQUES
REVIT MEP NIVEAU 1
Formation qualifiante - Contenu personnalisable
PUBLIC

Ingénieurs, dessinateurs-projeteurs

DUREE

3 jours / 21 heures

OBJECTIFS

Maîtriser l’interface utilisateur
Savoir créer et gérer des réseaux avec Revit MEP

MODALITES
D’INSCRIPTION

Prérequis :

ET
PREREQUIS

ACCES

xx

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments, et pratique des études techniques
Groupe de 6 apprenants maximum

PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle.

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne.

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
1. Test de positionnement sous forme de questionnaire, ou par le service RH ou le responsable de
service.
2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

Objectifs

Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

Contenu
L'interface

Durée (j)
0,5

Les types de fichiers

Utiliser l'interface du
logiciel

Les zooms, panoramiques, rotation de vues 3d, le disque
de navigation et le view cube
Le menu d’application
La barre d’outils rapide et la personnalisation
Le ruban, les onglets, les onglets contextuels, les boutons,
les groupes de fonction
La barre d’options, la barre de contrôle d’affichage
L’explorateur de projet, naviguer dans les vues du projet
Méthodes de sélection des objets
Masquages et isolements temporaires
Les vues

0,5

Apprendre à configurer Arborescence de projet et organisation
Gestion des niveaux dans le modèle
un projet
Création de nouvelles vues
Les types de duplication de vues
Vue de dessin (import et export) + Insertion de détail CAO
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Formation REVIT MEP Niveau 1

OUTILS NUMERIQUES
Ajout d'un repère avec ou sans référence
Le paramétrage de la représentation

0,5

Catégorie et style d'objets dans le modèle
Visibilité des objets dans les vues
Création de gabarit de vues
Création de filtres de vue
Application de schémas de couleurs / création d'un filtre de vue
La modélisation 2D et 3D en MEP
Paramétrage des unités
Les types de familles

0,5

Les outils d'esquisse
Apprendre à modéliser
Les outils de modification
un projet
Méthode de saisie
Annotations de vues (coupe et 3D) : texte, nuage de révision, étiquettes
Cotation et lignes de détail
Exploitation des données de la maquette

0,5

Création de nomenclatures
Comprendre la gestion
Création de tables de valeurs
des nomenclatures
Import/export de données tabulaires
Mise en plans du modèle
Informations du projet
Création de feuilles de présentation
Savoir produire des
livrables

0,5

Création de familles de cartouche
Création de légendes de composants
Réalisation d'un suivi des révisions
Impression des plans PDF
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Formation REVIT MEP Niveau 1

OUTILS NUMERIQUES
REVIT MEP NIVEAU 2
Formation qualifiante – Contenu personnalisable
PUBLIC

Ingénieurs, dessinateurs-projeteurs

DUREE

4 jours / 28 heures

OBJECTIFS

Approfondir les techniques de modélisation d’un projet MEP dans Revit
Insérer et importer des fichiers
Comprendre la création de familles simples

MODALITES
D’INSCRIPTION

Prérequis :

ET
PREREQUIS

ACCES

xx

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments, et pratique des études techniques
Maîtriser le contenu du programme Revit MEP niveau 1.
Groupe de 6 apprenants maximum

PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle.

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne.

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
1. Test de positionnement sous forme de questionnaire, ou par le service RH ou le responsable de
service.
2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

Module

Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

Thème

Préparer le modèle

Durée (j)
0,5

Gabarit de travail
Géolocalisation du modèle / Importer les coordonnées
Assemblage de modèles et contrôle d'un lien RVT
Paramétrage du point de base et du point de topographie
La collaboration projet

0,5
Vérification des interférences sous revit, entre lots
techniques différents
Création de sous-projets et découpage de la
maquette numérique
Création d'un fichier central / fichier local
Les types de paramètres dans revit
Création / insertion de paramètres partagés

Modélisation de systèmes

1
Configuration de la modélisation
Paramétrage des graphismes systèmes
Présentation des connecteurs des familles MEP
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Formation REVIT MEP Niveau 2

OUTILS NUMERIQUES
Créer un système CVC
Créer et paramétrer un réseau de gaines
Créer un système hydraulique
Créer et paramétrer un réseau de canalisations
Appliquer des conditions sur les réseaux
Les imports

0,25
Transfert de normes de projet à projet
D'AutoCAD à Revit

Les exports

0,25

De Revit à AutoCAD
Paramétrage d'un modèle IFC
Préparation d'un e-transmit
Pré-dimensionnement CVC
Espaces et zones
Vue analytique du modèle
Travailler avec des charges de chauffage et de refroidissement
Initiation à la création de familles

0,5

1

Méthodologie de création de bibliothèque d'objets
Les gabarits
Les plans de références
Les types de paramètres
Les outils d'esquisse
Les familles hôtes et imbriquées
Liaisons de paramètres
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Formation REVIT MEP Niveau 2

OUTILS NUMERIQUES
EXPLOITATION DE REVIT POUR LES ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION
Formation qualifiante – Contenu personnalisable par fonction
PUBLIC

Economistes de la construction

DUREE

3 jours / 21 heures

OBJECTIFS

Comprendre l’organisation d’un projet BIM
Savoir analyser une maquette numérique
Récupérer des données et ajouter des informations à un projet existant

ACCES
PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle.

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne.

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
Groupe limité à 6 apprenants.
1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

THEMES
Utiliser l'interface du logiciel

Apprendre à configurer un projet

Comprendre la gestion des
nomenclatures

Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

PROGRAMME DE FORMATION
CONTENU

DURÉE

L'interface
Les types de fichiers
Les zooms, panoramiques, rotation de vues 3d, le disque
de navigation et le view cube
Le menu d’application
La barre d’outils rapide et la personnalisation
Le ruban, les onglets, les onglets contextuels, les boutons,
les groupes de fonction
La barre d’options, la barre de contrôle d’affichage
L’explorateur de projet, naviguer dans les vues du projet
Méthodes de sélection des objets
Masquages et isolements temporaires
Les vues
Arborescence de projet et organisation
Gestion des niveaux dans le modèle
Création de nouvelles vues
Les types de duplication de vues
Vue de détail et de dessin
Exploitation des données de la maquette
Informations du projet
Étiquetage des objets dans une vue
Création de nomenclatures
Création de tables de valeurs
Import/export de données tabulaires
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1h

3h

3h

Formation REVIT POUR LES ECONOMISTES

OUTILS NUMERIQUES
Exploiter des données avec des
add-on
Analyser des maquettes Revit

Organiser des données au sein de
Revit

Structurer un protocole
d'intégration de données

Tour d'horizon des outils présents sur le marché
Extraction de données structurées
Synchronisation de données
Rationalisation des données
Extraction des relevés de matériaux
Validation des quantités extraite
Réalisation de formules dans les nomenclatures
Compréhension des paramètres partagées
Compréhension des paramètres systèmes
Compréhension des paramètres globaux
Compréhension des catégories d'objets
Apprentissage des notions de familles dans Revit
Ajout de paramètres aux objets
Ajout de données au sein d'objet présent dans le projet
Manipuler les champs de données au sein d'un projet
Gestion des paramètres partagés
Définition de la typologie de la données
Définition de l'unité de la données
Compréhension des types de données
Compréhension de la discipline des données
Construction d'un protocole de données
Création d'un BPMN avec acteur et actions
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2h

5h

5h

2h

Formation REVIT POUR LES ECONOMISTES

OUTILS NUMERIQUES
DYNAMO POUR REVIT
Formation qualifiante | à distance ou en présentiel – Contenu personnalisable
PUBLIC

Architectes, Ingénieurs, Modeleurs BIM, Référents BIM, et plus largement à tous les intervenants en
charge des échanges collaboratifs de maquettes numériques.

DUREE

14 heures

OBJECTIFS

Apprendre les concepts de programmation visuelle, l’interface du Dynamo et travailler avec les éléments
de la maquette Revit

MODALITES
D’INSCRIPTION

Prérequis : Aucun

ET
PREREQUIS

ACCES
PERSONNES
HANDICAPEES

MOYENS ET
METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.
Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, retours d’expérience du formateur, fichiers
exemples.
Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint
Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
1. Positionnement : test sous forme de questionnaire, entretien, ou par le service RH ou le
responsable de service.
2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

THEMES
Installer et découvrir Dynamo

Démarrer avec Dynamo
Aborder les composants d'un
programme visuel Dynamo

Travailler avec les données

Gérer les listes

Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

PROGRAMME DE FORMATION
CONTENU

DURÉE

Comprendre la programmation visuelle
Découvrir Dynamo
Installer et lancer Dynamo
Maîtriser l'interface utilisateur et l'espace de travail
Créer un cercle
Ajouter des détails et des contrôles
Enregistrer Ajouter des détails et des contrôles
Découvrir les nœuds
Créer des connecteurs
Utiliser la bibliothèque
Gérer Dynamo correctement (Organiser son travail, grouper les nœuds,
colorisé des groupes...)
Appréhender les données dans Dynamo
Effectuer des opérations mathématiques
Assimiler la logique conditionnelle
Travailler avec les chaînes
Utiliser les couleurs
Découvrir les listes
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3.5h

3.5h

3.5h

Formation DYNAMO POUR REVIT

OUTILS NUMERIQUES
Travailler avec les listes
Hiérarchiser les listes
Combiner et transposer les éléments des listes

Faire collaborer Dynamo et Revit

Découvrir la conception
paramétrique et la géométrie

Exercices pratiques adaptés au
métier et besoins

Sélectionner dans Revit
Éditer dans Revit
Transférer des éléments dans Revit
Modifier les éléments
Modifier les éléments et analyser des composants adaptatifs
Préparer la documentation
Enregistrer Préparer la documentation
Aborder la géométrie dans Dynamo
Mettre en œuvre les vecteurs, les plans et les systèmes de coordonnées
Utiliser les points
Maîtriser les courbes
Appréhender les surfaces
Connaître les solides
Effectuer des opérations booléennes sur les solides
Réaliser des maillages
Gérer un programme client
Enrichir des objets
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3.5h

Formation DYNAMO POUR REVIT

OUTILS NUMERIQUES
L’ARCHITECTURE SOLAIRE ET BIPV
Intégration du BIM avec BIMsolar
Formation qualifiante – A distance
PUBLIC

Architectes, ingénieurs, consultants, chefs de projet BIPV & solaire

DUREE

11 heures
890€/personne

TARIF
OBJECTIFS

Savoir réaliser une étude de faisabilité solaire BAPV ou BIPV
Maitriser les paramètres de l’intégration solaire en architecture et le choix de solutions
Participer à l’établissement du cahier des charges d’un projet solaire et son rapport de synthèse,
aborder l’autoconsommation et l’autoproduction
Maîtriser les dimensions économique et financière, l’analyse des coûts

MODALITES
D’INSCRIPTION

Prérequis :

ET
PREREQUIS

ACCES

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments et d’un outil de modélisation 3D.
Groupe limité à 6 personnes

PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle.

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne.

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

THEMES
Introduction à l’architecture
solaire

Etudes de faisabilité et
intégration du BIM

Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

PROGRAMME DE FORMATION
CONTENU
Notions d’architecture solaire – BIPV – Fondamentaux
Genèse de BIMsolar©
Modélisation BAPV/BIPV depuis diverses sources 3D
 Import 3D
 Données d’entrées
 Albédo – Irradiation solaire
 Construction des systèmes de modules BAPV / BIPV
 Onduleurs – Câblages – MPPT
 Analyse des pertes
Etudes de faisabilité – Etudes de cas
 Productible
 Typologie de modules et d’onduleurs
 Stratégies de production – Autoconsommation
 Variantes / Comparatifs
 Analyse économique / Stratégie financière / Indicateurs performanciels
 Aide à la décision

DURÉE
3.5h

3.5h

BIM niv.1 et BIPV : import de sources diverses, interopérabilité des objets BAPV &
BIPV (Autodesk REVIT)
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Formation L’ARCHITECTURE SOLAIRE

OUTILS NUMERIQUES
Travaux dirigés

CONCLUSIONS – Projections – Opportunités
SYNTHESE DES ACQUIS INITIATIAUX Q/R
ETUDE DE CAS #1 : RESIDENTIEL COLLECTIF
ETUDE DE CAS #2 : TERTIAIRE BUREAU
ETUDE DE CAS #3 : GRANDE SURFACE – Commerce / Education / Recherche
BILAN - CONCLUSIONS

Formation en partenariat
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4h

avec

Formation L’ARCHITECTURE SOLAIRE

OUTILS NUMERIQUES
LE CARNET NUMÉRIQUE POUR LA GESTION DE PATRIMOINE IMMOBLIER
AVEC CNBIM
Formation qualifiante à distance ou en présentiel
PUBLIC

Gestionnaires de bâtiments, bureaux d’études techniques, diagnostiqueurs immobiliers, architectes

DUREE

2 jours / 14 heures

OBJECTIFS

Savoir créer et renseigner une maquette numérique informée pour la gestion de patrimoine.
Apprendre à renseigner et exploiter la plateforme en ligne CNBIM

MODALITES
D’INSCRIPTION

Prérequis :

ET
PREREQUIS

ACCES

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments.
Groupe limité à 6 personnes

PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle.

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne.

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Matériel : Une station de travail par personne, logiciels BIMBook et CNBIM, un vidéoprojecteur.
1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

THEMES
Le BIM et le Diagnostic
Technique Global : Les principes
La modélisation pour la gestion
de patrimoine

Maîtrise du logiciel CNBIM

Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

PROGRAMME DE FORMATION
CONTENU
Les bases de données techniques de la maquette numérique
Les données du DTG et les rendus
Les formats de données et interopérabilité avec l’IFC
Le référentiel de données- Structuration et adaptation
BIMBook pour la structuration de la donnée
Création d’un nouveau projet
Intégration de la maquette numérique informée
Exploitation de la donnée technique
Gestion de la donnée technique dans le temps
Les livrables
Utilisation de programme externe
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DURÉE
3h
4h

7h

Formation LE CARNET NUMERIQUE DU BATIMENT

OUTILS NUMERIQUES
INTEROPERABILITÉ LOGICIELLE DANS LE PROCESSUS BIM ET LE FORMAT IFC
Formation qualifiante à distance ou en présentiel
PUBLIC

Chefs de projet, BIM Manager: Maîtriser les fondamentaux de la maquette numérique

DUREE

2 jours / 14 heures

OBJECTIFS

Savoir exploiter le format IFC, le référentiel, la norme, l’environnement normatif
Connaître les techniques de génération des fichiers IFC à partir des logiciels métiers
Avoir une connaissance des « outils » logiciels de développement informatique

MODALITES
D’INSCRIPTION

Prérequis :

ET
PREREQUIS

ACCES

xx

Maîtriser les fondamentaux de la maquette numérique
Groupe de 6 apprenants maximum

PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance d’exposés, animations vidéos, questions/réponses ouvertes

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports : présentations PowerPoint, vidéos

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Matériel : Un vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

THEMES
Les fondamentaux

Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

PROGRAMME DE FORMATION
CONTENU

DURÉE

Historique/STEP/IFC2x3/IFC4
Les acteurs
Building Smart
Mediaconstruct
La normalisation
La certification
La pratique
Le standard-référentiel-classification
Le vocabulaire (Classes, PSET)
La production des IFC
Les logiciels BIM-producteur
Les limites (lecture, transformation, modification, export)
La visualisation des IFC, le contrôle, la modification
SimpleBIM
BIMcollab
Solibri Model Checker
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14h

Formation INTEROPEABILITE BIM IFC

METHODOLOGIES PROJETS BIM
CONDUITE DU CHANGEMENT DANS UN PROCESSUS BIM
Formation qualifiante - Contenu personnalisable par fonction
PUBLIC

Directeurs, Chefs d’entreprise, Responsables d’équipe

DUREE

1 jours / 6 heures

OBJECTIFS

Intégrer le BIM dans les différentes phases du projet.
Connaître les impacts du BIM sur l’organisation et la conduite de travaux.

MODALITES
D’INSCRIPTION

Prérequis :

ET
PREREQUIS

ACCES

Aucun

PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance d’exposés, animations vidéos, questions/réponses ouvertes

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports : présentations PowerPoint, vidéos, support interactif Miro

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Matériel : Un vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

THEMES
Les principes du BIM

Présentation de résultat
Les méthodes des processus BIM
L'utilisation des données des
modèles numériques par discipline
Le BIM par l'exemple

Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

PROGRAMME DE FORMATION
CONTENU

DURÉE

Comprendre les avantages de la collaboration en BIM
Mettre en place la modélisation d'une maquette informée
Présenter le corpus documentaire du BIM indispensable à la mise en place
d'un projet BIM
Traitement par l'exemple des éléments relevés
Présentation des actions correctives, préventives

1h

Evolution de la modélisation au cours du projet
Evolution de l'information au cours du projet
Avantage de l'évolution des détails et des informations du projet
Partager l’information au cœur de mes équipes plus efficacement
Améliorer la performance de ma conception en amont du projet
Mettre en place des méthodes collaboratives pour gagner du temps

1h

Manipulation de volume de données important
Récupération de quantitatifs
Production de livrables uniformes

1h
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1h

2h

Formation CONDUITE DU CHANGEMENT PROCESSUS BIM

METHODOLOGIES PROJETS BIM
INTÉGRATION DU BIM DANS UN PROJET BATIMENT
Formation qualifiante - Contenu personnalisable par fonction
PUBLIC

Chefs de projets

DUREE

16.5 heures

OBJECTIFS

Apprendre les bonnes pratiques du BIM en vue de leur intégration au sein des équipes
Pouvoir exploiter les outils du processus BIM pour un projet de bâtiment

PREREQUIS

Aucun

ACCES
PERSONNES
HANDICAPEES

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance d’exposés, animations vidéos, questions/réponses ouvertes

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports : présentations PowerPoint, vidéos, support interactif Miro

EVALUATIONS

VOS CONTACTS

Matériel : Un vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs.
1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions
orales ou écrites, et de travaux dirigés.
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid
Responsable pédagogique :
Administratif :

Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

THEMES

PROGRAMME DE FORMATION
CONTENU

Processus BIM, le double
numérique du bâtiment

La qualité des projets augmentée par l'utilisation des processus BIM
La gestion de chantier
La planification

3.5h

Le modèle 3D, quels avantages par
rapport au projet 2D ?

Manipuler les modèles 3D de plusieurs lots pour détecter des clashs
Les visionneuses IFC ou MN Revit
Comment animer une revue de maquette

3.5h

La maquette BIM, quelles
informations contient-elle ?

Manipuler des modèles pour en extraire des données permettant de gérer
un projet
S'assurer de l'adéquation des infos avec une convention BIM

3.5h

Plateformes collaboratives
Worflows
CR intégré au modèle

3.5h

Gestion de projet en BIM
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DURÉE

Formation INTEGRATION DU BIM DANS UN PROJET

METHODOLOGIES PROJETS BIM
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE
DANS UN PROJET BIM
Formation qualifiante en présentiel - Contenu personnalisable
PUBLIC

Coordinateurs BIM, BIM Manager, AMO BIM, Architectes, Ingénieur Génie Civil

DUREE

3 jours / 21 heures

OBJECTIFS

Cette formation vous permettra d'acquérir les bonnes pratiques de gestion d'un projet BIM.
Vous serez en mesure de piloter le processus BIM à toutes les phases d’un projet.

PREREQUIS

PERSONNES
HANDICAPEES

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments.
Connaissance d’un outil de conception BIM est un plus (Revit, Archicad…)
L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance d’exposés, animations vidéos, questions/réponses ouvertes

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports : présentations PowerPoint, vidéos.

EVALUATIONS

1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou
écrites, et de travaux dirigés.
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid

VOS CONTACTS

Responsable pédagogique :

ACCES

Administratif :

THEMES
Présentation des rôles des acteurs du
BIM et des documents contractuels
L'interropérabilité : présentation du
format IFC
Rédaction des documents
contractuels BIM pour un AMO BIM
Contrôle des livrables (Maquettes
Numériques) de l'APS au DOE BIM
Rédaction des documents
contractuels BIM pour un BIM
Manager
Vérification des maquettes
numériques
Etude de la pré-synthèse

Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr

PROGRAMME DE FORMATION
CONTENU
Le rôle des acteurs
Les relations entre acteurs
Analyse de la maturité BIM d'une équipe de Maîtrise d'œuvre
Historique, définitions, versions, structure du format
Méthodologie d'exports
Annotation du modèle IFC, le format BCF
Rédaction des documents contractuels BIM pour un AMO BIM
Outils de contrôles
Rédaction de rapport de conformité
Accompagnement des entreprises à toutes les phases du projet
Sommaire et points clés de la convention BIM
Géoréférencement dans les outils de conception BIM
Choix et administration de l'environnement commun de données - plateforme
collaborative
Méthodologies de contrôles des maquettes
Adaptation de la maquette de gestion au logiciel de patrimoine
Exemples d'intégration de modèles IFC
Mise en place de protocoles d'échanges
Utilisation d'outils d'interférences IFC ou RVT
Animer une réunion de pré-synthèse
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DURÉE
1.75h

1.75h

3.5h
3.5h

3.5h

3.5h

3.5h

Formation ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE-OEUVRE BIM

METHODOLOGIES PROJETS BIM
COORDINATION D’UN PROJET BIM
Formation qualifiante en présentiel - Contenu personnalisable
PUBLIC

Coordinateurs BIM, BIM Manager, AMO BIM, Architectes, Ingénieur Génie Civil

DUREE

6 jours / 42 heures

OBJECTIFS

Savoir analyser un cahier des charges de projet BIM
Apprendre à rédiger une convention BIM
Savoir appréhender un projet en coordination, suivi et synthèse
Comprendre le concept de synthèse au sein du processus BIM
Comprendre l’environnement de production au sein d’un processus BIM
Savoir contrôler des maquettes numériques au sein d’un processus BIM

PREREQUIS

PERSONNES
HANDICAPEES

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments.
Connaissance d’un outil de conception BIM est un plus (Revit, Archicad…)
L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous
pour trouver une solution adaptée.

MOYENS ET

Alternance d’exposés, animations vidéos, questions/réponses ouvertes

METHODES
PEDAGOGIQUES

Supports : présentations PowerPoint, vidéos.

ACCES

EVALUATIONS




VOS CONTACTS

Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions
orales ou écrites, et de travaux dirigés.
Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid

Responsable pédagogique :
Administratif :

Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr
Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr
Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr
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Formation COORDINATION D’UN PROJET BIM

METHODOLOGIES PROJETS BIM
N° Module

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

NOM DE MODULE

CONTENU

Durée
(en H)

Le rôle des acteurs
Les relations entre acteurs
Les documents liant ces acteurs
Analyse des candidatures au stade Appel d'Offre
Analyse de la maturité BIM d'une équipe de Maîtrise d'œuvre Analyse de la convention BIM de l'équipe lauréate
Rapport d'analyse du niveau de maturité BIM
Sommaire et points clés de la convention
Protocoles de gestion de projet et de communication
Mise en place d'une convention et ses protocoles
Protocoles de productions, d'assemblages et de contrôle des maquettes
numériques
Vérification des interférences sous Revit, entre lots techniques différents
Mise en place des méthodes collaboratives de modélisation Création de sous-projets et découpage de la maquette numérique
d'une maquette informée au sein d'une équipe
Création d'un fichier central / fichier local
Les types de paramètres dans Revit
pluridisciplinaire
Création / insertion de paramètres partagés
Outils de contrôles
Contrôle des livrables (Maquettes Numériques) de l'APS au
Rédaction de rapport de conformité
DOE BIM
Accompagnement des entreprises sur les équipements
Conformité au relevé de l'existant si nécessaire
Spécificité des projets dans l'existant
Vérification des supports de modélisation
Protocoles qualité en annexe du cahier des charges général
Renseignement des modèles
Contrôle des livrables en gestion exploitation-maintenance Adaptation de la maquette de gestion au logiciel de patrimoine
Exemples d'intégration de modèles IFC

Présentation des rôles des acteurs du BIM et des documents
contractuels

Le BIM dans un environnement de production

1,75
1,75

3,5

3,5

3,5
3,5
3,5

L'intégration de maquettes multidisciplinaires.

L'intégration de maquettes numériques de sources différentes (Revit,
ArchiCAD, Allplan, Tekla Structure, AutoCAD, etc.)
Ordonnancement et organisation des maquettes au sein d'un flux de
synthèse.
Traitement des données essentielles au sein de maquettes permettant
la synthèse.
Intégration du flux de maquette IFC dans la synthèse.
Génération de protocoles de création de données :
* Génération de données partagées (Paramètre partagés dans Revit)
* Traitement des protocoles communs.
* Génération des logigrammes avec le système BPMN
Traitement d'une plateforme collaborative (type BIM Collab ou Génération d'une arborescence unique
Kroqi)
Organisation des dépôts et traitement administratif
Protocole de nommage
Traitement du géoréférencement (comprendre la géodésie française,
gérer la géolocalisation)
Interaction et contrôle des maquettes
Gestion des conflits entre maquettes multidisciplinaires (Navisworks et
Revit)
Protocole de validation des maquettes (Revit, visionneuse type BIM
Collab Zoom)
Intégration de normes d'identification (Uniformat, Omniclass
compréhension des tables 21 et 23)

L’Académie du BIM
Déclaration d’activité de formation n°76310974531 auprès du préfet de Région Occitanie
RCS Toulouse n° 877978940
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Formation COORDINATION D’UN PROJET BIM

IV. AIDE AU RECRUTEMENT ET FINANCEMENTS
L’Académie du BIM vous accompagne dans vos recrutements de profils autour du BIM.
Nos services :


Réception et première sélection des candidatures



Test de niveau sur Revit et/ou connaissances BIM



Mise en place d’un contrat de professionnalisation



Formation préalable à l’embauche

Nos formations sont éligibles aux financements :


CPF



OPCO (opérateur de compétences)



Pole Emploi
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Vos contacts

Julie Tubia
Directrice associée
jtubia@academiedubim.fr
Jacques Rigal
Directeur associé
jrigal@academiedubim.fr
Régis Lécussan
Directeur associé
rlecussan@academiedubim.fr
Christelle Marchand
Responsable administrative et commerciale
Tel 07.81.04.26.72
cmarchand@academiedubim.fr

Centre de formations professionnelles
Situé à Toulouse-Labège

www.academiedubim.fr
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