Recevabilité Devenir Référent BIM Niveau 2
DEROGATION
Pour rappel, afin de bénéficier de la dérogation au suivi de la formation des Référents BIM Niveau 1 et accéder
directement à l’examen pour devenir « Référent BIM Niveau 1 », il faut avoir participé de façon significative à au
moins 2 projets BIM durant les 24 derniers mois.
La réussite de cet examen permettra alors au candidat de s’inscrire à la formation « Devenir Référent BIM Niveau 2 ».
Les prérequis pour l’inscription à la formation de Niveau 1 sont également exigés, à savoir, avoir un diplôme de niveau
III et 3 ans d’expérience ou avoir 5 ans d’expérience dans le secteur de la construction.
Les justificatifs1 nécessaires sont :
 Concernant les 2 projets en BIM (pour chaque projet) :
 Le cahier des charges BIM
 Le protocole BIM
 La convention BIM
 Une lettre de recommandation de la part d’un supérieur hiérarchique (expert BIM ou autre référent BIM)
permettant d’assurer de la qualité des données fournies
 Les 2 tableaux de ce document p.1 et 2 complétés pour chacun des projets


Un CV détaillé avec les indications de formation initiale (niveau de diplôme), les formation(s) sur le BIM si
vous en avez réalisé, vos appartenances / participations éventuelles à des groupes de travail BIM (ex :
Mediaconstruct, etc.) et l’expression de votre expérience (cf. temps d’expérience requis indiqué)



Une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle (ou équivalent) couvrant les missions
dont le candidat a la charge
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à compléter
Nom :
Prénom :
Société :
Tableau Projet 1 à compléter :
Intitulé du PROJET 1 :
Etat du projet

Surface
du projet

Localisation
Ville / dépt

Durée du
projet

☐Neuf
☐Rénovation
☐Exploitation
Poste occupé au sein du projet :

Indiquez une personne de référence sur ce projet :
Nom :
Prénom :
Société :
Rôle dans le projet :

Date
de
début

Date
de fin

Outil logiciel utilisé

Plateforme d’échange
utilisée

Indiquer en quelques ligne votre rôle au sein de ce projet :

Avez-vous encadré des personnes :
☐Oui ☐Non
Si oui, combien de personnes ?
Qui avez-vous encadré ?

Coordonnées : Mail :
Téléphone :
1

L’ensemble de ces éléments seront utilisés uniquement dans le cadre de la recevabilité pour l’inscription à l’examen et resterons confidentiels
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Tableau Projet 2 à compléter :
Intitulé du PROJET 2 :
Etat du projet

Surface
du projet

Localisation
Ville / dépt

Durée du
projet

☐Neuf
☐Rénovation
☐Exploitation
Poste occupé au sein du projet :

Indiquez une personne de référence sur ce projet :
Nom :
Prénom :
Société :
Rôle dans le projet :

Date
de
début

Date
de fin

Outil logiciel utilisé

Plateforme d’échange
utilisée

Indiquer en quelques ligne votre rôle au sein de ce projet :

Avez-vous encadré des personnes :
☐Oui ☐Non
Si oui, combien de personnes ?
Qui avez-vous encadré ?

Coordonnées : Mail :
Téléphone :
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