
 

MATIN 
 

9h-12h30 
José Antonio CUBA SEGURA, Consultant et chercheur en 
Building Information Modeling et Smart Building 
 

Contextualiser une démarche BIM 

 Comprendre un cahier des charges et la 
convention BIM 

 Suivre l’organisation de l’environnement 
commun des données 

 
Organiser une coordination 3D BIM 

 Formaliser des procédures d’échange à travers 
des annotations BPMN 

 Etablir des jalons d’analyse et vérification des 
maquettes 

 
Préparer de la revue de projet BIM 

 Valider le rapport des analyses des données 

 Partager du rapport d’analyse  

 Préparer de la réunion de revue de projet : 
communication avec les partenaires 

 Définir des points à traiter pendant la revue 
 
Réaliser une revue de projet BIM 

 Hiérarchiser les points à traiter en réunion 

 Structurer l’intervention des participants 

 Suivre le rapport d’analyse 

 Exploiter les maquettes numériques pour traiter 
des sujet « projet » 

 
 
CAS PRATIQUE =>  Utilisé pendant les activités de la 
matinée : projet de logement collectifs 
À partir des documents contractuels, le groupe mènera 
une réflexion et des jeux de rôles autour de la réalisation 
effective d’une revue de projet BIM. L’enjeux sera d’une 
part celui de délimiter les rôles et responsabilités. D’autre 
part, nous aborderons la hiérarchisation des sujets à 
traiter pendant la revue de projet BIM, en tenant en 
compte la typologie de l’ouvrage et la phase dans laquelle 
se réalise la réunion de revue de projet. 
 

APRÈS-MIDI 
 

14h-17h30 
José Antonio CUBA SEGURA, Consultant et chercheur en 
Building Information Modeling et Smart Building 
 

Organiser l’apprès de la revue du projet BIM 

 Rédiger le compte rendu de la réunion 

 Vérifier les changements au sein des processus 
d’échange d’information 

 
Rédiger le compte rendu de revue de projet 

 Décrire le contenu spécifique BIM 

 Suivre les modifications à réaliser dans les 
maquettes numériques 

 
Cas particulier : Constituer et publier un DCE Numérique 

 Compiler les informations géométriques et 
informations liées contenues sur différentes 
maquettes numériques 

 Vérifier, valider et publier les données du DCE 
Numérique 

 
Cas particulier : Livrer un DOE Numérique : 

 Compiler et rassembler les informations des 
études d’exécution et des fournisseurs 

 Analyse le regroupement et la compilation des 
maquettes numériques 

 Vérifier les données du DOE Numérique 

 Préparer l’intégration dans les logiciels 
d’exploitation 

 
 
CAS PRATIQUE =>  Utilisé pendant les activités de l’après-
midi : projet d’équipement public 
A partir d’un rapport d’analyse et d’un compte rendu de 
réunion de revue de projet BIM, le groupe réalisera des 
activités pour appliquer des méthodes de suivi de 
l’évolution du projet. L’enjeux sera celui d’établir des 
modalités de suivi qui permettent de vérifier mais aussi de 
faciliter les changements proposés par les différents 
dispositifs propres à la démarche BIM. 
 

 

LES PLUS DU STAGE  

 Cas pratiques 

 Expertise de l’intervenant 
 
 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 une connaissance des 
enjeux du BIM ou avoir suivi le 
stage «Fondamentaux du BIM 
dans le bâtiment » (eBIM2) en 
formation 100% à distance 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Retours d’expérience 

 Cas pratiques 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire d’évaluation en 
fin de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Consulter les dates de sessions 
2022 en cliquant ici 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : Paris  

Tarif : 890 €  

net de taxes, déjeuner offert 

pour le présentiel 

 

 VOTRE CONTACT  

  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr  
   
  
 

Selon les nouveaux CCAG des prestations intellectuelles (MOE) et des marchés des travaux ; la démarche BIM est « 
une méthode de travail basée sur la collaboration autour d’une maquette numérique. Ainsi, elle sollicite l'acquisition 
de nouvelles compétences dans le domaine de la collaboration. 
 
Pour participer à un projet sous démarche BIM, les professionnels de la construction ont besoin participer et piloter des 
réunions de revue de projet BIM. Pour que celle-ci ne soit pas une « charge », mais elle permette aux acteurs d’en tirer 
les meilleurs bénéfices cette formation propose aux professionnels se de mettre en situation d’organisateur et de pilote 
de projets.  
 

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

 Organiser une coordination 3D BIM 

 Réaliser une réunion de revue de projet BIM 

 Rédiger un compte rendu de revue de projet 

 Connaître les cas spécifiques du DCE et du DOE Numérique 
 

RESPONSABLE DE STAGE : José Antonio CUBA SEGURA, Consultant en Building Information Modeling et Smart Building 
 

PROGRAMME 
 

 

 
 

Assurer une revue de projet en BIM 

            
Code stage : OPEBIM 

   

TRANSITION NUMÉRIQUE : DU BIM AUX SMART CITIES 
BIM et maquette numérique 

 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER 
 

 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=195#onglets|3
mailto:cstb-formations@cstb.fr

