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Organiser et coordonner des réunions de projets 
BIM : 

• Organisation d’une réunion de projet 

• Préparation des coordinations 

• Équipements fixes et mobiles 

• Logiciels de présentation et d’échanges 
 
Animer les réunions de projets BIM avec des outils 
d'immersion interactive : 

• Animation des réunions de projets 

• Différences entre les technologies de 
présentation et d’immersion 

• Technologies d’immersion 

• Outils d’immersion partielle et intégrale  
 
Étude de cas - Immersion BIM dans un projet à 
l’échelle urbain : 

• Prescriptions pour faciliter l’immersion 

• Intégration des lots 

• Techniques de mise en œuvre 

• Modalités d’immersion active 
 

 
 
 
 
Gérer les interactions entre les différents acteurs du 
projet : 

• Modalités contractuelles d’intervention 

• Gestion de l’intervention dans les modèles 
BIM 

•  Types et formats d’annotations 
 
Gérer les problèmes de collaboration liés à 
l’intégration de la démarche BIM : 

• Modalités opérationnelles de collaboration 
en immersion 

• Gestion des conflits 

• Intégration de la synthèse 

• Rapport de vérification et d’analyse 
 
Étude de cas - Immersion BIM dans un projet 
hospitalier : 

• Organisation de la réunion 

• Exploitation du BIM pour la synthèse 

• Recherche et analyse des données 

• Manipulation des outils en immersion 

 

LES PLUS DU STAGE  

• Etude de cas  

• Présentation dans un 
espace de simulation 
virtuelle et interactive 

 
 
 

 PUBLIC 
Maîtres d’œuvre et maîtres 
d’œuvre d’exécution : BIM 
manager – Architectes – 
Bureaux d’études et 
d’ingénierie - Economistes de la 
construction - OPC 
Entreprises du bâtiment –
Exploitants - 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 

• Formation en salle 
immersive 

 

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

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2019 :  

• 4 Décembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : Paris  

Tarif : 890 €  

Net de taxes, déjeuner inclus 
 

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

 

L’un des avantages les plus « visibles » de la mise en œuvre de la démarche BIM est la possibilité d’animer les échanges 
autour du projet avec les maquettes numériques BIM du projet. Cet avantage se formalise de différentes manières et 
fait appel à une grande diversité de technologies. 
 
Pour en tirer les meilleurs avantages des différents dispositifs d’immersion, les professionnels doivent connaître les 
procédures de mise en œuvre pour l’exploitation du BIM à travers des technologies d’immersion.  
 
 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra, sur la base de cas pratiques de : 

• Organiser et coordonner des réunions de projets BIM, notamment en matière d’équipement et de logiciels 

• Animer les réunions de projets BIM avec des outils d'immersion interactive 

• Gérer les interactions entre les différents acteurs du projet 

• Gérer les problèmes de collaboration liés à l’intégration de la démarche BIM 
 

RESPONSABLE DE STAGE : José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 

PROGRAMME 
 

 

 
 

 

BIM en immersion : animer les échanges autour de la maquette numérique 
 

Code stage : BIM28 
 

THÈME : BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE  
Applications métiers du BIM  

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

Cette formation fait partie de toutes les formations Devenir Référent BIM Niveau 2 (REFB2-*) 
POUR ALLER PLUS LOIN : Conduire un projet en BIM (OPEBIM1) 


