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PROGRAMME

LUNDI 04 JUIN 2018

Arrivée à Stockholm dans la matinée
Enregistrement à l’hôtel
Session d’introduction, Présentation du 
programme et des participants

BIM Alliance
BIM Alliance Sweden est une organisation à but 
non-lucratif qui œuvre à l’optimisation du milieu 
bâti, en assurant des flots continus d’informations 
dans les processus de conception, de construc-
tion et d’entretien. BIM Alliance compte environ 180 
compagnies et organisations qui représentent les 
propriétaires, les architectes, les consultants tech-
niques, les contractants, les fournisseurs de matér-
iaux de construction et les entreprises qui dévelop-
pent les logiciels professionnels.

MATIN

APRÈS-
MIDI

SOIRÉE

Les opérations sont financées grâce aux contributions des membres, et le travail de ceux 
qui sont directement impliqués dans les réseaux, les projets, les ateliers et les séminaires. 
BIM Alliance promeut l’implantation, le management et le développement des open stand-
ards communs, des processus, des méthodes et des outils; elle vise les meilleurs outils 
numériques et open standards qui sont en utilisation pour stimuler l’efficacité des processus 
dans le milieu bâti. BIM Alliance a été formée en janvier 2014 par la fusion des anciennes 
organisations OpenBIM, fi2 Facility management information et buildingSMART Sweden. 
 
Dîner

MARDI 05 JUIN 2018

Fond  de développement pour l’industrie suédoise de construction (Svenska Byggbran-
schens Utvecklingsford, SBUF) Autorité publique en charge du BIM en Suède
A l’heure actuelle, la Suède dispose d’un système pour mettre en œuvre les standards na-
tionaux au sein de toutes les entreprises et industries. Dans le domaine de la construction, 
tous les contractants généraux du pays contribuent à un projet qui va être examiné par la 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Si le projet est approuvé par la SBUF, des 
professionnels sont embauchés pour mener et exécuter ce travail. SBUF travaille ensuite 
avec BIM Alliance pour déterminer quels projets devraient être soumis à Byggbranschens 
Elektroniska Affärsstandard, ou BEAst, qui s’assure de leur conformité avec les standards 
nationaux pour l’efficience des entreprises. Si la BEAst l’approuve, le projet est officiellement 
adopté au sein des standards nationaux suédois.

 • Présentation de l’industrie du bâtiment à Stockholm.
 • Le BIM à Stockholm.
 • Feuille de route du BIM.
 • Financement du BIM (compris dans Construction and Capacity Fund (le Fond de  
              Construction et de ressources, ou CPCF) pour l’adoption du BIM).
 • Collaboration entre les Businesses and Government Procurement Services (Marchés  
              publics et privés de services ou GPEs) pour la mise en application du BIM.

MATIN
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 • Les mérites et les défis du BIM pour l’industrie du bâtiment de Stockholm.
 • Le BIM au service de l’industrie du bâtiment.
 • Le 3D BIM comme un prototype virtuel adaptés à des changements en temps réel.
 • Simulation et anticipation de la progression du projet, de la conception à la phase  
              opérationnelle et d’exécution.
 • Amélioration de la productivité dans le secteur à travers une meilleure réactivité du  
              projet et de ses créateurs.

DÉJEU-
NER

APRÈS-
MIDI

Le BIM – Phase de conception
La mise en œuvre du BIM dans la phase de design 
offre une représentation infaillible du projet futur et 
réduit les demandes de modifications - en plus de 
fournir un projet impeccable -, un gain de temps 
pour les phases suivantes.

LINK ARKITEKTUR
LINK arkitektur est un des principaux cabinets d’ar-
chitecte de Scandinavie et un des plus grands cab-
inets en Suède dans la mise en œuvre du BIM. LINK 
a créé des projets à travers toute la Scandinavie, et 
possède des bureaux à Copenhague, en Norvège, 
en Suède et au Danemark. LINK arkitektur peut offrir 
un apport créatif dans toute la Scandinavie. Notre 
dernière initiative en date était d’ouvrir un cabinet à Copenhague, ce qui nous permet 
d’être présents dans toutes les villes et régions principales de Norvège, de Suède et du 
Danemark. LINK rassemble de grandes équipes pluridisciplinaires sur chaque projet, et 
leur vision du BIM est de créer un flux d’information continu à travers toutes les étapes 
du processus de construction, de la phase de planification initiale, de coopération et de 
construction, à la gestion et au recyclage. L’entreprise a pour but de devenir le principal 
utilisateur du BIM dans l’industrie de l’architecture en Scandinavie.

Sujet : Utilisation du BIM dans la phase de conception et soumission par voie électronique 
pour son admission

 • Présentation de l’entreprise et de son activité
 • Développement, implémentation et avantages du procédé du BIM dans la conception.
 • Estimation des coûts en temps réel et prévision des implications budgétaires des  
              changements dans la conception.
 • L’utilisation du BIM comme alternative au permis de construire classique grâce à  
              la soumission électronique.

Excursion
Hôpital Universitaire Skane, Uppsala (inclut 40 minutes de train jusqu’au bâtiment)
Cette nouvelle structure toute en longueur située dans le centre-ville d’Uppsala est une 
clinique de 86 chambres. Elle a été créée en collaboration avec NCC à la suite d’un con-
cours en 2007. La clinique a ouvert en 2015. La proposition gagnante de LINK a mis en 
évidence une idée de plan dont le développement était efficace et fluide. Le volume ver-
tigineux de l’hôtel porte l’identité de l’établissement. Sa façade de plaques de métal per-
forées avec des niches de fenêtres donne au bâtiment une échelle humaine et une inspi-
ration textile. Les matériaux naturels de la clinique continuent dans les double-chambres 
larges et lumineuses, à travers la partie restauration, et jusque sur le toit terrasse avec une 
vue splendide qui surplombe la ville. C’est un havre de paix pour les patients en conva-
lescence. Mais c’est aussi un lieu accueillant pour ceux qui visitent Uppsala. En tant que 
consultant général, LINK a porté le projet en détail et dans son ensemble. En collaboration 
avec NCC, ils ont développé des procédures et des processus spécifiques pour mettre en 
œuvre une conception de pointe grâce au BIM. Le résultat, c’est une consultation de doc-
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uments et un processus de construction efficace très bien coordonnés, avec des images 
3D explicatives transmises sur le lieu de travail des ingénieurs.

Aperçu du projet et mise en application du BIM :
 • Les avantages du BIM dans la construction d’unités résidentielles et le dévelop 
              pement d’usages mixtes.
 • L’utilisation du BIM dans le développement de solutions durables et de concepts  
              respectueux de l’environnement dans un projet multi-programmatique.
 • La transition “de la conception à l’exécution” grâce au BIM
 • Les solutions qu’offrent le BIM, pratiques et économiques dans la gestion de projet  
              et l’échéancier avant exécution.

MERCREDI 06 JUIN 2018

LE BIM – PHASE DE CONSTRUCTION
Dans cette phase, le BIM apporte une grande in-
novation au projet en proposant un support virtuel 
pour le travail sur lieu de construction en rational-
isant les flux de travaux grâce à l’amélioration du 
système de coordination entre les concepteurs et 
les entreprises de construction.

Skanska
Un des plus grands groupes de construction en 
Suède

MATIN

C’est l’un des groupes de développement de projet et de construction les plus importants 
du monde. Skanska est aussi un acteur majeur de l’industrie du bâtiment en Suède, avec 
des milliers de projets menés chaque année et plus de 10 000 employés. Skanska a pour 
ambition de construire une société meilleure et œuvre pour devenir le leader dans le do-
maine des solutions durables, de la qualité, de la sûreté et de l’éthique. Les opérations de 
l’entreprise sont divisées en quatre flux de travail : développement résidentiel, développe-
ment de locaux commerciaux, construction et développement des infrastructures.
Skanska a mis le BIM en application dans un grand nombre de projets, y compris des bâ-
timents, des routes, des ponts, des tunnels et des installations industrielles. A Stockholm, 
ils sont en train d’achever la construction du nouvel hôpital Karlinska Solna, qui aura une 
superficie brute de 320 000m2. Le projet NKS est le premier projet de Skanka en Suède à 
inclure les exigences du BIM dans le contrat.

Sujet : Le BIM au service de la conception de projet durable.
            • Présentation de l’entreprise et de son activité dans la région.
 • Avantages des applications du BIM dans l’interactivité virtuelle-réelle durant la  
              phase de construction.
 • Démonstration des capacités du BIM dans la simplification de la supervision des  
              équipes, entre le cabinet d’architecture, le bureau d’étude et les entreprises.
 • Conseils pour intégrer le BIM dans votre entreprise, à partir de l’exemple de Skanska.
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Visite de site: Site de construction de l’hôpital Kar-
olinska Solna
Prévu pour 2019, l’hôpital New Karolinska Solna de 
Stockholm sera un des complexes de soins les plus 
larges et les plus aboutis au monde. L’hôpital dis-
posera de plus  8 000 chambres et coûtera au total 
1.6 milliards de dollars. Le nouvel hôpital a été conçu 
avec une des installations électriques et mécan-
iques les plus sophistiquées. Ce projet est le plus 
grand projet impliquant l’utilisation du BIM de Suède 
à ce jour. Tous les contributeurs - des architectes et 
contractants aux ingénieurs mécaniques et électri-
ques et aux consultants pour la façade - ont part-
agé leurs données graphiques et non-graphiques 
au sein d’un même serveur central.
La construction du nouveau bureau Skanska à 
Stockholm, menée par la compagnie elle-même, 
a été achevée en 2014. Ces bureaux font office de 
quartier général pour l’entreprise.

DÉJE
UNER

APRÈS-
MIDI

Sujet : Aperçu du projet et implémentation du BIM durant la phase de construction dans un 
projet d’hôpital
 • Utilisations et avantages du BIM sur des projets hospitaliers hautement techniques.
 • Rationalisation de la productivité et des délais de livraison de projets publics grâce  
               à l’échéancier de travail du BIM.
 • Méthodes et tâches de planification des différents acteurs à travers l’application du BIM.
 • Optimisation et suivi des coûts en temps réel suivant la progression du projet pour  
               éviter tout imprévu pour le propriétaire.
 • Vérification du respect des standards en place et des critères du projet, tant d’un  
               point de vue quantitatif que qualitatif, par les bureaux de contrôle.

Monsén Arkitektur (consultants BIM)
Monsén arkitektur a travaillé sur plusieurs des plus grands projets européens comme con-
sultant BIM. Ils apportent et traitent des solutions offertes par le BIM et offrent un avis expert 
sur le sujet. Parmi leurs projets fructueux, on retrouve le New Karolinska Solna, le plus grand 
projet BIM jamais entrepris en Suède. Ils ont également travaillé sur le New Stockholm Are-
na, et le centre vétérinaire (VHC) de plus de 50.000m2, qui comprend des laboratoires de 
recherche vétérinaire.

Sujet: Réussite de l’implémentation du BIM dans le secteur de la santé

 1. Présentation de l’entreprise et de son activité dans la région.
 2. Adaptation et mérites du BIM dans le domaine de la santé publique.
 3. Efficacité de l’adaptation du BIM aux infrastructures médicales et de leur gestion.
 4. Possibilité de revenir à la base de données du BIM pour l’entretien et le remplace 
                 ment d’un élément de construction pour y trouver toutes ses coordonnées.
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JEUDI 07 JUIN 2018

Activité culturelle
Visite touristique guidée de Stocholm par un guide pro-
fessionnel

Check-out hôtel

Transport vers l’aéroport & Départ pour Paris 

MATIN

APRÈS-
MIDI

AECOM
En Suède, en Finlande et en Norvège, Aecom se con-
centre sur la construction d’infrastructures et l’apport 
de nombreux services environnementaux grâce aux 
dernières technologies du BIM. Depuis leur bureau 
principal à Stockholm, ils coordonnent ces deux do-
maines, et disposent d’experts scandinaves locaux 
ainsi que de spécialistes internationaux. Grâce à la 
croissance constante de leur potentiel infrastructurel, 
nous nous concentrons davantage sur les projets 
routiers, ferroviaires, aquatiques et géotechniques. 
Parmi leurs projets récents, on trouve la rocade E4 de 
Stockholm.

Dîner final du voyage d’étudeSOIRÉE



MISSION D’ETUDE 
BIM: L’EXPERIENCE SUEDOISE
04 au 07 juin 2018

FRAIS LOGISTIQUE

INCLUT
– Vol Paris – Stockhom - Paris en classe économique
– 3 nuits en hôtel 4*
– 2 diners, 4 déjeuners
– Guide-Interprète Francophone
– 1 tour guidé de 3H des principaux sites  
touristiques de Stockholm

– Les visites institutionnelles
– Les visites d’établissement
– Les sessions de formation
– Interprète Français – Suédois

Prise en charge au titre de la formation profes-
sionnelle continue: 11 75 53927 75
Nom de l’organisme: Dialog Consulting

FRAIS DE FORMATION

INCLUT

En partneariat 
avec Dialog

Par Virement Bancaire (éventuels frais à la charge du débiteur)
IBAN : FR76 3000 4029 6100 0100 9473 342
Code B.I.C : BNPAFRPPXXX
TITULAIRE DU COMPTE : DIALOG CONSULTING

1er compte de 850€ à l’inscription
Solde au 31 Mai 2018

Afin de valider votre inscription, merci de 
renvoyer : 

1 formulaire remplie et signé 
1 copie lisible passeport (Passeport électronique en 
cours de validité 6 mois après la date de retour) 

-    1 justificatif de paiement de l’acompte

Par mail: contact@consultdialog.com

-
-

    OPTIONS
     (nous vous transmettrons un devis)

Sans vols         
Vols en classe affaire / premium economy
Départ de province, préciser la ville:

REGLEMENT 

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de vente et les accepter:

ASSURANCE
Assurance multirisque - 67€

- Annulation / Report du voyage
- Vol manqué
- Dommages aux bagages
- Assistance aux personnes (médical)
- Responsabilité civile vie privée à l’étranger 

INCLUT

Date:   Lieu: Signature:

INSCRIPTION

Départ/Retour différé, préciser les dates: 

FICHE D’INSCRIPTION
Nom:

Entreprise:

Adresse professionnelle:

Ville:

Téléphone portable:

Prénom:

Poste:

Code postal:

Email:

Nom de la personne qui partage la chambre:

Chambre Individuelle -2990€ / personne
Chambre partagée - 2770€ / personne

TARIF



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

ASSURANCE

TARIF

MODIFICATIONS DE PROGRAMME

CONDITIONS DE REGLEMENT

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS :
     L’existence de nombreux intermédiaires et  
des délais de règlement imposés par ceux-ci  
aux organisateurs du voyage, justifie la percep-
tion de frais d’annulation d’autant plus impor-
tants que la date du départ est proche (report 
équivaut à annulation) :

– les vols internationaux (Paris-Stockholm-Par-
is) en classe économique, 
– 3 nuits dans un hôtel 4* en chambre individu-
elle ou chambre twin, selon le tarif choisi
– 2 dîners, 
– 4 déjeuners 
– 1 interprète Français-suédois pour les ses-
sions de formation et visites
– le transport en autocar pour les transferts 
aéroports, et les visites
– l’accompagnement par un manager DIALOG 
(incluant tous ses frais)

– les boissons
– toutes les dépenses personnelles, 
– toutes les prestations non mentionnées  
dans «le prix comprend»

Aucune assurance n’est prévue dans le forfait.
Une assurance est proposée en option par
DIALOG CONSULTING.
Une attestation d’assurance est obligatoire

   Tarifs calculés sur une base de 15 participants 
minimum : nous nous réservons le droit d’an-
nuler le voyage ou d’en réajuster le tarif si ces  
conditions ne sont pas respectées. Ces prix sont 
basés sur les tarifs, taux de change et taxes au  
01.11.2017 et sont susceptibles d’évoluer. Ces 
tarifs sont soumis à disponibilité́ des prestations  
à la réservation. 

   Si, malgré tous leurs efforts, les circonstanc-
es les y obligent, DIALOG CONSULTING et les 
partenaires de l’événement se réservent le droit 
de modifier le programme sans que les partici-
pants ne puissent prétendre à une quelconque 
indemnisation.

Acompte de 850€ à l’inscription
Solde au 31 Mai 2018.

plus de 61 jours avant le départ : 30% du 
montant total des prestations
60 à 31 jours avant le départ : 50% du 
montant total des prestations
30 à 15 jours avant le départ : 75% du 
montant total des prestations
Moins de 14 jours avant le départ: 100% du 
montant total des prestations

–

–

–

–

    Toute somme due à DIALOG CONSULTING ne 
pourra être reportée sur un prochain voyage. 
Les billets d’avion sont non modifiables, non 
remboursables.



A propos de
Dialog organise et conçoit des missions d’étude à l’étranger, 
à la découverte des dernières avancées et expertises 
développées dans le domaine de la construction.

Grâce à une équipe pluridisciplinaire, à un réseau mondial de 
partenaires, et des interprètes professionnels,les participants 
sont totalement guidés, au sein d’institutions, d’entreprises 
et de visites de terrain, à la rencontre d’homologues et 
d’experts du secteur.

Les parcours privilégient les échanges des meilleures 
pratiques mondiales et facilitent le développement de 
partenariats internationaux durables.

Notre implantation 
Présente en France, aux Etats-Unis et à Hong-Kong, 
enregistrée comme organisme de formation et immatriculée 
en tant qu’agence de voyage, Dialog assure l’organisation clé 
en main de missions d’étude internationales de haut niveau.

Notre expérience 
en chiffres

87
VOYAGES 
D’ÉTUDE

17 500
PARTICIPANTS

PROFESSIONNELS
PAYS VISITÉS

DANS LE MONDE
VISITES

PROFESSIONNELLES

(institutions publiques, visites de 
sites, entreprises)

+ de
1375

Les garanties

Organisme de formation
Déclaration d’activité enregistrée sous le nu-
méro 11 75 53927 75 auprès du préfet de région 
d’Ile-de-France

Membre de l’apst
Nous vous faisons bénéficier d’un avantage 
exclusif et gratuit: la garantie des fonds dé-
posés

Agence de voyage
Immatriculé ATOUT FRANCE sous le numéro 
IM075160010

Responsabilite civile professionnelle
Juridiction et loi applicables: Monde entier 
HISCOX HA RCP0248314

USA
Dialog Health
434 Market Street, Suite 301
Lewisburg, PA 17837
Tel: +1.(510).604.6185
Email:contact@consultdialog.com

Nous  contacter:
Europe
Dialog Health
23/25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
France
Tel: +33.(0)9.86.28.54.22
Email:contact@consultdialog.com

Hong Kong
Dialog Ltd
21/F, On Hing Building
1 On Hing Terrace, Central
Honk Kong
Email:contact@consultdialog.com



INTERNATIONAL STUDY VISITS
FOR PROFESSIONALS

FRANCE - UNITED STATES - CHINA

Head office
23/25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
France


