
 

9h-12h30 
Sébastien BOUILLON, BIM manager, gérant  
Synergie-Bois 
 
BIM : Principes techniques 

• pourquoi le BIM 

• définitions et terminologie 

• interopérabilité et collaboration : 
outils de collaboration de communication 

• enjeux et avantages : 
- l’impact économique du BIM et la 

transformation des marchés 
- les intérêts du BIM et les avantages 

compétitifs 
- conduite de changement 

 
BIM : Organisation d’une équipe 

• les usages opérationnels et démonstrations des 
outils : 
- structure d’un projet BIM et lien entre 

processus et outillage 
- outils techniques et méthodologiques BIM 
- cloud et plate-forme 
- organisation et planification 
- évolutions dans le secteur du bâtiment 
- évolutions contractuelles 
- évolutions dans les marchés publics et 

privés 
- évolutions au sein des métiers de la 

construction 
- études de cas et expériences 

 

14h-17h30 
Sébastien BOUILLON, BIM manager, gérant  
Synergie-Bois 
 
BIM : Réponse à un appel d’offres 

• contractualisation autour du BIM : 
- étude du cahier des charges 
- responsabilités et standard contractuels BIM 
- Loi MOP et clause de ventes 
- explication du protocole BIM du projet 

• différents niveaux d’utilisation du BIM : 
- propriété intellectuelle et modalités d’usage 

des modèles 
- établissement d’une collaboration proactive 

autour du BIM 

• usages et niveaux d’utilisations des modèles : 
- consulter l’information : utilisation des 

modèles pour le métré et l’estimation 
- produire l’information : interventions (saisie 

/ modification) dans les modèles BIM 
 
BIM : Entreprise de construction en BIM 

• réorganisation de l’entreprise : 
- définition et adoption des processus et 

intégration du BIM dans l’entreprise 
- adoption échelonnée à différents niveaux 
- gestion des risques liée à l’utilisation du 

modèle 

• cartographie des outils informatiques : 
- identification et choix des outils 

informatiques BIM (Allplan, Revit, Archicad, 
etc.) 

- cohabitation des anciennes et nouvelles 
pratiques 

• conduite du chantier en BIM 

• suivi de chantier (compte rendu) 

• levé de réserve 

• rendu de la maquette numérique au maitre 
d’ouvrage 

 

 

 PUBLIC 
Chefs d’entreprises - 
Cadres dirigeants ou 
responsables des bureaux 
d’études internes aux 
entreprises 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Retours d’expérience 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Date 2018 :  

5 juillet 

 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Horaires : 9h-17h30 

Lieux : Paris 

Tarif (net de taxes, déjeuner 

inclus) : 790 €  

 
 VOTRE CONTACT  
Roxane HONORÉ 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr  
 
 
 

THÈME : BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE  
Applications métiers du BIM et pilotage 

Le développement du BIM et de la maquette numérique dans  le bâtiment nécessite une profonde transformation des 
compétences et des modes de coopération de la filière. Il est donc essentiel avant tout démarrage d’un projet d’en 
identifier les enjeux, techniques, économiques, organisationnels et ce à toutes les phases d’un projet. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• définir le BIM : ses enjeux et ses principes 

• organiser son équipe « projet» pour travailler sous une démarche BIM 

• mettre en place l’organisation nécessaire pour répondre à des appels d’offres BIM 

• choisir les outils informatiques adaptés à son activité. 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Sébastien BOUILLON, BIM manager, gérant Synergie-Bois 

PROGRAMME 

 

 
 

 

Entreprise de construction : les enjeux du BIM 
 

Code stage : BIM50   

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Entreprise de construction : optimiser son chantier avec le BIM (BIM24) 

 


