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PROGRAMME 
 

THEME : BIM ET MAQUETTE NUMERIQUE  

Dans un contexte de transition numérique, les acteurs du secteur du bâtiment ont besoin d’acquérir rapidement 
des connaissances sur ces nouveaux procédés dont tout le monde parle mais qui restent encore trop peu utilisés. 
Forts de leur expertise sur le sujet, le CSTB formations et Polytech Nice-Sophia se sont associés, pour proposer 
une Ecole d’été pour comprendre les notions indispensables du BIM et de la maquette numérique.  
Ce format unique, permet en 5 jours d’aborder le BIM à travers ces différentes composantes : méthodes, 
techniques, outils, juridique, etc. 
 

OBJECTIFS :  
A l’issue de cette école d’été, vous serez capable : 

 de comprendre les notions de bases indispensables pour mettre en place ou participer à une opération 

immobilière BIM  

 de déployer les compétences BIM dans votre structure quel que soit son rôle  
 

RESPONSABLES DE STAGE : Julien SOULA, Chef de la Division Maquette Numérique et Ingénierie Concourante, 

CSTB  et Gérard SAUCE, maître de conférences Polytech NICE-SOPHIA 

 

 

 

 
 

 
 

ECOLE D’ETE - NICE : Compréhension et pratique du BIM              
   

Code stage : BIMEE   

PUBLIC : 
Maître d’ouvrage, architecte, BET, 
économiste, bureau de contrôle, 
entreprise, industriel, gestionnaire 
technique, assureur… 
 

PRÉREQUIS :  
- avoir une expérience 

professionnelle dans le secteur 
du bâtiment  

- et/ou être titulaire d’un diplôme 
dans le secteur de la 
construction, de l’aménagement 
ou de l’immobilier 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
- Apports théoriques 
- Témoignages et retours 

d’expérience 
- Visite de site 
- Présentation en salle immersive 
- Etudes de cas 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Etude de cas de 0,5 jour organisé en 
fin de formation 
A l’issue de la formation,  
un Certificat sera délivré par 
Polytech Nice-Sophia, Université 
Nice Sophia Antipolis et CSTB 
 

DOCUMENTATION REMISE : 
Guide pratique « Conduire un projet 
de construction à l'aide du BIM », 
CSTB 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  
Dates 2017 : sur une semaine 

 Du 3 au 7 juillet 
 

Durée : 5 jours (40h)  

Horaires : 9h-18h (8 heures) 

Lieu : Polytech NICE – Sophia 

Tarif (net de taxes,) : 3 990 €  

Déjeuners et diner du « Jour 2 » 
inclus 
 

VOTRE CONTACT : 
Emmanuelle CARRE 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr  
 

► JOUR 1  

MAITRISER LES BASES DU BIM 

Le contexte du BIM : 

 histoire de l’émergence du BIM 

 la maquette numérique dans les autres 

secteurs d’activité 

 enjeux de société actuels 

 contexte national et international 
 

Pourquoi un projet BIM ? 

 le cycle de vie d’un ouvrage bâtiment : les 

acteurs / les informations 

 les objectifs d’un projet BIM : approche 

globale vs le point de vue des acteurs 
 

Qu’est-ce qu’un projet BIM : 

 le modèle BIM 

 la modélisation BIM 

 le management d’un projet BIM 
 

Retour d’expérience : Etude de cas 

 

► JOUR 2 

METTRE EN PLACE OU PARTICIPER A UN PROJET 

BIM 

Le management d’un projet BIM : 

 des objectifs aux usages 

 le management collaboratif 

 les rôles et les compétences des 

intervenants, le BIM manager 

 les étapes de validation BIM au cours de 

l’opération 
 

Retour d’expérience : Etude de cas 

 Visite de chantier BIM à Monaco  
 

EVENEMENT SOCIAL EN SOIREE 
Bateau-croisière entre Monaco et Cannes, Diner 
dans un restaurant cannois 

► JOUR 3 

ETABLIR UN SYSTEME D’ECHANGES 

INTEROPERABLE 

Les plateformes collaboratives 

 principes et description 
 

Principes d'interopérabilités : 

 introduction au format IFC  
 

Visite équipements du CSTB Sophia-Antipolis : 
- salle immersive BIM « Le Corbusier »  
- les objets connectés – le laboratoire 

Gerhome 
 
► JOUR 4 
LES PRODUITS INDUSTRIELS  
Comment faire et produire du BIM ? 

 l’intégration des données de produits 
industriels et catalogues numériques 

 la modélisation BIM : focus sur les 
composants 

 les formats standards : PPBIM 
 

Retour d’expérience : du BIM à la simulation 
 

► JOUR 5 

INTEGRER LE CADRE REGLEMENTAIRE  

ET JURIDIQUE DANS UN PROJET BIM 

 BIM et marchés publics 

 propriété intellectuelle et droit d’auteur 

 responsabilités des acteurs 

 pratiques contractuelles 

 Protocole ou convention BIM 

 
ATELIER PRATIQUE : ETUDE DE CAS 

Cette séance, qui se déroule sur la dernière demi-
journée, permettra aux participants de mettre en 
œuvre les différentes notions abordées aux cours 
de ces 5 jours de formation.  
 

mailto:cstb-formations@cstb.fr

