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BIM Management
Durée 21 heures - 3 jours

Niveau Découverte

Public Acteurs du bâtiment : salariés d’agences d’architecture, architectes, 
bureaux d’études.

Pré-requis Une bonne connaissance du processus courant des phases de projet 
de la conception, jusqu’à la livraison de l’ouvrage. Une bonne maîtrise 
d’un logiciel de référence BIM tel que Archicad, Revit, Solibri Model 
Checker,…

Objectifs 
pédagogiques de 
la formation

Comprendre le processus BIM.
Savoir comment ordonnancer, piloter, et coordonner les 
contributeurs BiM d’un projet.
A l’issu de la formation, le participant sera en mesure: d’analyser le 
cahier des charges BIM du Maître d’Ouvrage.
De faire ses premiers pas dans la coordination BIM de projet, avec 
une base de connaissances solide du processus BIM.

Animateur/
Formateur

Formateur Archicad disposant d’une pratique du BIM en production. 
Plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’architecture et 
de la formation.

Moyens 
d’encadrement

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de Kouros 
Formation ou, à défaut, par le formateur.

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques et 
études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage.

Introduction, et objectifs du maître d’ouvrage
Définitions

 �Rôle du BiM Manager
 �Maquettes numériques BiM du projet, et 

d’exploitation.
 �Cadre d’usage des maquettes numériques.
 �Standardisation et codification.
 �Logiciels métiers Open-BiM.
 �Plateformes collaboratives. 

Objectifs BiM du Maitre d’Ouvrage 
 �Cahiers des charges BiM de la Maîtrise 

d’Ouvrage.
 �Cas d’usages.
 �Conformités des livrables BiM. 

Processus, et acteurs BIM du projet
 �Équipe BiM :
	 - Définition des rôles.
 - Intervenants par cas d’usages, 
 et répartition des tâches.
 - Planning BiM, et revue de projets

 - Échanges de données, et   
 autocontrôles des contributeurs BiM. 

 �Convention BiM du projet.
 �Découpage des maquettes numériques.
 �Niveaux d’étages, et géoréférencement.
 �Niveaux des détails.
 �Charte IFC et qualifications des éléments 

du projet.
 �Règles de nominations de la 

documentation BiM.  

Evaluation des connaissances acquises
 

Programme  
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