
 

 

FORMATION EN LIGNE 
eBIM2 

 

FONDAMENTAUX DU BIM DANS LE BATIMENT 

A effectuer sur la plateforme de formation à distance 
du CSTB Formations  
 

Module 1 : Etat du BIM  

Module 2 : Les principes du BIM 

Module 3 : Les outils du BIM 

Module 4 : Les avantages du BIM 

Module 5 : L’impact du BIM 
 

 

JOUR 1 - FORMATION EN PRÉSENTIEL 
OPEBIM 

ASSURER UNE REVUE DE PROJET EN BIM 
Contextualiser une démarche BIM 

 Cahier des charges et convention BIM 

 Organisation de l’environnement des données 
 

Organiser une coordination 3D BIM 

 Procédures d’échange (BPMN) 

 Etablir des jalons d’analyse et vérification  
 

Préparer de la revue de projet BIM 

 Valider et partager les analyses de données 

 Préparer la réunion de revue de projet  
 

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 « projet » 
 

 CAS PRATIQUE sur projet de logement collectifs 
 

Organiser l’après de la revue du projet BIM 

 Rédiger le compte rendu de la réunion 

 Gérer le changements dans les processus 
d’échanges 

 

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 
 

Cas particulier : Livrer un DOE Numérique : 
 

 CAS PRATIQUE sur un projet d’équipement 
public 

JOURS 2 et 3 - FORMATION EN PRESENTIEL 
BIM21 

 

ÉLABORER UNE CONVENTION BIM 
Définir les processus BIM  

 Cahier de charges BIM et définition des exigences  

 Les moyens/Ressources selon le contrat 
 

Identifier les spécificités nationales du BIM en France 

 Identifier les acteurs, la terminologie du BIM  

 Connaître les modes de contractualisation 

 Mettre en place un processus BIM dans le cadre 
de marchés publics (MOP) et privés 

 Connaître les différents textes applicables aux 
données liés au droit numérique de la 
construction  

 

Elaborer une convention BIM  

 Convention BIM ou Plan d’Exécution BIM 

 Gestion de l'information et évaluation des 
membres potentiels de la chaine logistique 

 Rédiger les méthodes et les processus d’échange 
des données 

 Identifier les avantages d'un environnement 
commun de données (CDE)  

 

Valider les outils et plateformes des contributeurs 

 Définir les fonctionnalités des logiciels 

 Choisir une plateforme collaborative ECD  

 Hiérarchiser et définir des priorités d’usages 
 

Surveiller les indicateurs de performance 

 Expliquer les trois indicateurs clé  

 Organisation d’une équipe BIM 

 Définir les processus « Cas d’usages du BIM »  

 Réaliser un tableau de niveau de développement 
 

Définir la structuration des données du projet BIM 

 Synthétiser les cas d’usages en expression de 
besoins en matière de données 

 Formaliser les niveaux de développement 

 Vérifier la compatibilité entre les processus et les 
outils des partenaires 

 Consolider le dictionnaire de données définitif 
 

Rédiger les processus des cas d’usage 

 Comprendre les fondamentaux du BPMN 

 Analyser des modèles d’annotation de processus 
de mise en place de cas d’usage 

 Rédiger les BPMN d’un projet sous démarche 

 Utiliser des logiciels pour standardiser les 
schémas des procédures 

 

Garantir le respect des règles du BIM de la convention 

 Assurer la compatibilité directe et indirecte 

 

VLES PLUS DU STAGE  
 Obtention du certificat CSTB 

de réussite 

 Accès offert au module de 
formation à 
distance « Fondamentaux du 
BIM dans le bâtiment » 

 

 PUBLIC 
Maîtres d’œuvre :  
Bureaux d’étude et d’ingénierie - 
Ingénieurs de conception – 
Architectes – Economistes de la 
construction – Bureaux de contrôle 
- BIM managers – BIM 
coordinateurs  
 

 PRÉREQUIS   
Connaître l’environnement du BIM 
ou avoir suivi la formation à 
distance « Fondamentaux du BIM 
dans le bâtiment »  
Code stage eBIM2. 
Accès offert à eBIM2 à tout 
stagiaire inscrit au parcours 
PCBIM-MOE 
L’accès à la plateforme à distance 
est disponible 3 semaines avant le 
1er jour de formation en salle 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
 Apports théoriques et 

méthodologiques 

 Exemples concrets  
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Examen de fin de formation sous la 
forme d’un QCM.  
Si le stagiaire réussit l’examen un 
Certificat CSTB de réussite lui sera 
remis 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2022 : 

- les 16, 17 et 23 mai 

- les 19, 20 octobre et le 1er 

décembre 

Durée : 3 jours (soit 21 h) 
Horaires : 9h-17h30 
Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 2 190 € net de taxes, 
déjeuner et examen offert 
 
 

 VOTRE CONTACT  

  01 61 44 14 02 
 

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

 cstb-formations@cstb.fr  
  

 

Parcours Premium : le BIM pour les maîtres d’œuvre       

 
 

 

Code stage : PCBIM-MOE 

De plus en plus de maîtres d’œuvres répondent à des opérations en BIM. Selon leur niveau de maîtrise de cette 
démarche, ils proposent des prestations variées. Néanmoins pour qu’un projet BIM soit une réussite et répondre aux 
besoins de la maîtrise d’ouvrage, il existe une démarche spécifique à engager. 
 

OBJECTIFS :  
Ce parcours vous permettra de : 

 Rédiger une convention BIM de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une démarche BIM 

 Comprendre la gestion des informations d’un projet selon la norme ISO 19650 

 Valider les outils et l’environnement commun des données des contributeurs 

 Définir la structuration des données du projet et surveiller les indicateurs de performance 

 Connaitre les spécificités nationales de l’environnement et des pratiques du BIM en France 

 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, Expert et consultant BIM et Smart Building, diplômé en 

Architecte, en Urbaniste, chercheur et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage  

PROGRAMME 

 
 

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

 

mailto:cstb-formations@cstb.fr

