
 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 
 
9h-17h30 
José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, 
Urbaniste et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 
Décrire le déploiement du BIM : 

 schéma directeur BIM 

 gestion du patrimoine immobilier BIM 

 différence entre mono-site et multi-site 

 processus d’intégration des équipes et 
besoin de formation 

 
Gérer le flux de production des données selon 
les phases : 

 BIM Programmation 

 BIM Conception 

 BIM Construction 

 BIM Exploitation 

 BIM Déconstruction 
 
Définir les typologies de logiciels :  

 différentes typologies 

 modalités d’intégration des bases de 
données initiales 

 modalités d’intervention et de mise à 
jour des bases de données 

 
Structurer les données pour la gestion : 

 comprendre la notion de PLM 

 définition des usages du BIM en 
gestion : 
o étude économique et faisabilité 
o analyse du coût global 
o analyse thermique 

 

JOUR 2 
 
9h-17h30 
José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, 
Urbaniste et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 
Logiciel de superviseurs GTC / GTB : 

 interfaces avec les maquettes 
d’exploitation 

 processus de mise à jour 
 
Étude de cas d’un équipement public exploité à 
l’aide d’une GTC lié à des maquettes numériques 
 
Logiciel de gestion technique GMAO :  

 intégration des données sémantiques 

 données des équipements techniques 

 modalités d’usage et d’exploitation 

 processus de mise à jour 
 
Logiciel de gestion patrimoniale GTPAO : 

 intégration des maquettes numériques 

 principe de multi hiérarchie 

 interfaces d’utilisation des données 

 interventions sur la base de données 
 
Étude de cas d’une collectivité qui exploite son 
patrimoine à l’aide un logiciel GTPAO lié à des 
maquettes numériques 
 

THEME : BIM ET MAQUETTE NUMERIQUE  

Applications métiers du BIM et pilotage 

 

Pour aller plus loin : nous vous conseillons de suivre la formation « Organiser le pilotage d’un projet en 
BIM» (BIM27)  
 

PUBLIC : 
Maîtres d’ouvrage : 
Gestionnaires de patrimoine – 
Bailleurs sociaux  - Conducteurs 
d’opération - Exploitants  
 
PRÉREQUIS :  
Avoir des connaissances sur 
l’intégration du BIM dans son 
activité ou avoir suivi la 
formation Certifiante 
« Référent BIM niveau 1 » 
(REFB1) 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
- Apports théoriques et 

pratiques 
- Retours d’expérience 
- Etude de cas 
- Cas pratiques 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Questionnaire d’évaluation en 
fin de formation 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
Dates 2017 :  

 4 - 5 avril 

 2 - 3 octobre 

 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : Paris  

Tarif (net de taxes, déjeuner 

inclus) : 1 290 €  

 

VOTRE CONTACT : 
Emmanuelle CARRE 
 01 40 50 28.61 
 cstb-formations@cstb.fr  
 

 

 

Cette formation est disponible 
en intra, nous consulter. 
 

L’arrivée du BIM dans les projets de construction transforme la manière dont nous percevons l’acte de bâtir. Le BIM a 
permis de mettre en évidence l’importance de la gestion patrimoniale et de la gestion technique dans la vie de l’ouvrage. 
Il existe une très grande diversité de manières d’intégrer le BIM dans la gestion des bâtiments. 
 
Pour expliquer ces différentes méthodes, nous proposons une formation théorique, accompagnée d’études de cas 
opérationnelles.   
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de, sur la base de cas pratiques: 

 décrire les particularités du déploiement du BIM pour la gestion du patrimoine 

 gérer le flux de production des données tout au long du projet 

 structurer les données pour la gestion de patrimoine selon les typologies de logiciels utilisés 

 définir les typologies de logiciels utilisés pour l’exploitation des bases de données dans le long terme 
 
RESPONSABLE DE STAGE : José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

 

 

 
 

 

Gestionnaire / Exploitant : gérer un parc immobilier BIM 

 

Code stage : BIM23 
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