
 

JOUR 1 
 
9h-17h30 
José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 
Comprendre les enjeux de chaque participant, 
quelques rappels : 

• acteurs du projet et du BIM 

• loi MOP et contrats privés 

• limites de responsabilité : 
o actuellement 
o dans le BIM 

 
Définir et formaliser les rôles et les tâches : 

• rôles des acteurs 

• description des tâches sur le BIM 

• intégration des outils logiciels 

• test d’échange de données 
 
Étude de cas - BIM à l’échelle urbaine : 

• acteurs de la commande 

• rôles et responsabilités de l’assistant à 
maîtrise d’ouvrage BIM 

• organisation des équipes de production 

• livrables pour chaque acteur 

JOUR 2 
 
9h-17h30 
José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 
Rédiger les éléments contractuels et le management 
de la collaboration : 

• Cahier des charges BIM et Protocole BIM 

• organisation de la collaboration 

• méthodes de collaboration 

• définition des priorités de collaboration 
 
Définir les cas d’usage spécifiques : 

• management des usages et priorités 

• définition et description des usages pour un 
projet 

 
Étude de cas - BIM pour le logement : 

• réunion de lancement 

• distribution des rôles et vérification des 
pièces contractuelles 

• exploitation des maquettes et usages 
 

 

 PUBLIC 
Maîtres d’œuvre et maîtres 
d’œuvre d’exécution : BIM 
manager – Architectes – 
Bureaux d’études et 
d’ingénierie - Economistes de la 
construction - Entreprises du 
bâtiment  
Maîtres d’ouvrage : 
Conducteurs d’opération -  
Gestionnaires de patrimoine – 
Bailleurs sociaux – 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 

• Retours d’expérience 

• Étude de cas 

• Cas pratiques 

• Présentation en salle 
immersive 

 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire d’évaluation en 
fin de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 12 et 13 juin 

• 7 et 8 novembre 
 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : Paris  

Tarif : 1 340 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

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

La démarche BIM nécessite le développement de nouvelles compétences dans le domaine du management de projet. 
Pour piloter un projet BIM, les professionnels de la construction ont besoin d’avoir des compétences transversales dans 
le domaine de la construction, dans celui de l’informatique et dans le management d’équipes. 
 
Cette formation propose aux professionnels de la construction de se mettre en situation d’organisateur et de pilote de 
projets en BIM. Elle aborde de manière transversale les problématiques liées aux acteurs, aux relations contractuelles, 
aux limites de responsabilités et aux différents usages de la maquette numérique BIM. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra, sur la base de cas pratiques : 

• comprendre les enjeux de chaque participant au projet de construction en BIM 

• définir et formaliser les rôles et les tâches de chaque acteur du projet  

• rédiger les éléments contractuels liés aux interactions d’un projet de construction 

• définir les cas d’usage spécifiques pour un projet de construction en BIM 
 
RESPONSABLE DE STAGE : José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 

PROGRAMME 
 

 

 
 

 

Organiser le pilotage d’un projet BIM 
 

Code stage : BIM27 
 

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

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Accompagner le changement vers la collaboration BIM (BIM29) 

 


