
Construction | Compréhension stratégique du BIM

Guide de formation

Plan de cours

Principales informations sur la formation

• Processus et données du BIM

• Exigences

• Rôles

• Environnement de Données Communes

• Étude de cas et changement de

planning

• Management du changement

organisationnel

• Récapitulatif de la formation et

questions finales

• Fin de la formation

Nombre de jours

• Accueil et présentations

• Objectifs et structure du cours

• Établir le coût de la vie VS productivité

• Numérisation et compétences

• Les cinq principes du lean

• Qu’est-ce que c’est le BIM ?

• ISO19650-2 et PAS1192-3

• Objectifs, opportunités et bénéfices du BIM

• Coût du cycle de vie vs capital

• Les facteurs du business

• Les bénéfices du BIM

Une fois la formation terminée, vous recevrez un certificat de formation BSI.
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Cette formation vous apportera une compréhension de l’impact de la numérisation, des approches lean et collaboratives sur la livraison 

et l’utilisation des actifs construits. Vous apprécierez l’importance de fixer des objectifs clairs et de définir des priorités, afin de les 

réaliser dans le cadre d’une stratégie de mise en œuvre.



Formation Compréhension stratégique du BIM

Objectifs pédagogiques 

• Apprécier les bénéfices et les

opportunités proposés par le BIM

• Identifier les risques et menaces

associés au BIM

• Faire la liaison entre le BIM et les

autres domaines d’industrie

• Utiliser un processus d’amélioration

pour délivrer des meilleurs produits et

résultats

• Développer une stratégie de mise en

œuvre du BIM

Compétences visées

Suite à cette formation, vous serez en 

mesure de :

• Expliquer les bénéfices d’une

collaboration structurée

• Compléter des processus

cartographiés afin d’assurer la bonne

circulation des informations

• Connaître la stratégie du

gouvernement pour le BIM

• Expliquer les principes clés des

normes relatives au BIM

Public visé

• Cette formation s’adresse aux

Responsables en charge d’introduire

les processus du BIM aux équipes

impliquées dans la gestion des projets

et des actifs.

Qu’est-ce qui est inclus ?

• Supports de cours en version

électronique

• Attestation de réussite à l’évaluation

des connaissances et certificat

officiel

• Déjeuners et pauses cafés /

rafraîchissements

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation, programme 

détaillé et consignes de sécurité

• Texte du cours, présentation théorique 

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, distribués 

pendant la formation, pour appuyer les 

jeux de rôles et les exercices 

• Signature d’une feuille de présence 

Modalités d’évaluation 

• Questionnaire de satisfaction 

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation, programme 

détaillé et consignes de sécurité

• Texte du cours, présentation théorique 

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, distribués 

pendant la formation, pour appuyer les 

jeux de rôles et les exercices 

• Signature d’une feuille de présence 

Modalités d’évaluation

• Questionnaire de satisfaction 

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation, programme 

détaillé et consignes de sécurité

• Texte du cours, présentation théorique 

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, distribués 

pendant la formation, pour appuyer les 

jeux de rôles et les exercices 

• Signature d’une feuille de présence 

Modalités d’évaluation

• Questionnaire de satisfaction 

Modalités d’évaluation 

• Questionnaire de satisfaction

Modalités d’évaluation 

• Questionnaire de satisfaction

Questionnaire d'évaluation des 
connaissances en fin de formation

 

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation,

programme détaillé et consignes de 

sécurité

• Texte du cours, présentation théorique 

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, 

distribués pendant la formation, 

pour appuyer les jeux de rôles et les 

exercices 

• Signature d’une feuille de présence

•



Prérequis : Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation.

*Les formations sont dispensées par une convention et éligibles dans le cadre de la prise en charge par un OPCO.

**Veuillez noter que, pour les sessions inter, vous avez juqu'à 48h avant le début de la session pour valider votre inscription. 
Pour les sessions intra, le délai est de deux semaines avant le début de la session.

***Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour procéder à votre inscription.

Par email à training.france@bsigroup.com ou par téléphone au  01 80 46 17 91.

Nous contacter :

Téléphone : + 33 (0)1 80 46 17 91

Email : training.france@bsigroup.com

Site web : bsigroup.fr/nos-services/formation
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