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« Visualiser et coopérer »
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BIM 
BUILDING INFORMATION MODELING

BIM ET ARCHITECTURE PARAMÉTRIQUE

Les acteurs de la construction et des infrastructures de mobilité, qu’ils  soient maître d’ouvrage, 
architecte, bureau d’étude ou entreprise du secteur, mesurent dès à présent  l’intérêt du 
BIM et de la maquette numérique pour la conception, la construction et l’exploitation des 

ouvrages.

Engager une démarche BIM  impacte l’ensemble des métiers  et des processus de production. À 
ce titre, elle requiert une structure et une approche projet dédiée,  tant dans sa gouvernance que 
dans son rapport au digital.

Ponts Formation Conseil,  porté par son expérience et ses experts en conduite d’opération, a 
développé et renforce cette année une approche et une pédagogie pratique, pragmatique et 
systémique  au service du BIM. 

Nouveaux certificats et nouveaux contenus spécialisés viennent adresser les besoins croissants  
d’une  formation de qualité au service de l’acte de construire.

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Christophe LHEUREUX, Directeur délégué à la MOA en charge du pilotage 
et l’animation de la démarche BIM, 3F – Yanni ROUA, Directeur général, 
BIMINMOTION – Stéphane SAJOUX, Directeur général, GECEHA – Cécile BENOIT-
RENAUDIN, Avocat spécialiste de la construction – CABINET MARTIN ASSOCIES – 
Jean-Paul TREHEN, BIM Manager, EGIS – Nader BOUTROS, Architecte - Directeur, 
PASS Technologie

C
yr

il

Sa
m

ir
a

Vos contacts 

Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13 
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BIM 
BUILDING INFORMATION MODELING

BIM ET ARCHITECTURE PARAMÉTRIQUE

BIM 
Building Information Modeling

C  BIM et architecture paramétrique
La fabrication de la maquette numérique 13/01/20 2 j 1 650 € Réf 0797-04

Les dimensions juridiques en BIM 06/02/20 2 j 1 650 € Réf 0798-05

Les outils du BIM 12/03/20 2 j 1 650 € Réf 0799-04

Le management de projet en BIM 02/04/20 2 j 1 650 € Réf 0796-05

Le chantier et le BIM 12/05/20 2 j 1 650 € Réf 0800-04

La fabrication de la maquette numérique 08/06/20 2 j 1 650 € Réf 0797-05

Les outils du BIM 14/09/20 2 j 1 650 € Réf 0799-05

Le chantier et le BIM 13/10/20 2 j 1 650 € Réf 0800-05

B  Best        N  Nouveau        C  Module d’un certificat

N  C  BIM spécialisés par métier
Les fondamentaux du BIM (e-learning) 11/05/20 1 j 600 € Réf 1101-00

Les aspects juridiques du BIM 16/06/20 1 j 880 € Réf 1102-00

La mise en place du processus collaboratif 10/09/20 2 j 1 650 € Réf 1103-00

La fabrication de la maquette numérique et les outils du BIM 16/11/20 2 j 1 650 € Réf 1104-00

La stratégie de déploiement du BIM 14/01/21 1 j 880 € Réf 1105-00

BIM pour la maîtrise d'ouvrage 11/03/21 2 j 1 650 € Réf 1106-00

BIM pour la gestion/exploitation/maintenance 15/03/21 2 j 1 650 € Réf 1107-00

BIM pour l'ingénierie 18/03/21 2 j 1 650 € Réf 1108-00

Témoignage :

« La diversité des profils et expériences des personnes retenues pour assister à la formation  est un réel avantage 
et ajoute encore à l’intérêt de la formation. Une formation riche d’enseignements avec des intervenants passionnants, 

cette formation constitue une entrée en matière claire et pertinente apportant une vision globale très intéressante. 
Ambiance très agréable au sein du groupe. Vivement la suite ! »
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certificat
Chef de projet 

BIM pour la maîtrise d’ouvrage

Identifier les rôles des différentes parties prenantes, connaître les techniques 
de modélisation en BIM, s’approprier les outils disponibles, intégrer le 
BIM dans les différentes phases du projet, connaître les impacts sur le 

management du projet et la conduite de travaux, savoir déployer le BIM 
en interne, connaître les usages d’une maquette numérique BIM pour un 
maître d’ouvrage.

1  Les fondamentaux du BIM 
(e-learning) 

• Comprendre ce qu’est le BIM,
et ce qu’est le processus BIM.
• Connaître son rôle et savoir s’insérer 
dans un projet en BIM.
• Comprendre comment le BIM 
transforme le projet de conception,
de construction et d’exploitation
d’un ouvrage.

2  Les aspects juridiques du BIM

• Connaître le contexte réglementaire 
du BIM.
• Connaître les documents contractuels 
d’un projet en BIM.
• Comprendre les relations 
contractuelles entre les différentes 
parties prenantes.

3  La mise en place du processus 
collaboratif

• Savoir intégrer le BIM dans les différentes 
phases du projet de construction (de la 
programmation à la livraison de l’ouvrage).
• Connaître et comprendre la norme
ISO 19650.
• Collaborer, travailler en équipe dans
le cadre du BIM.
• Connaître les formats d’échange
et d’interopérabilité.

4  La fabrication de la maquette 
numérique et les outils du BIM
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de conception BIM
• S’initier à la maquette numérique 
(modélisation d’un ouvrage simple)
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de visualisation BIM
• Visionner et manipuler une maquette 
numérique
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de contrôle BIM
• Établir et exploiter un jeu de règles 
(simples) de contrôle
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’une plateforme collaborative.

Réf. 1101-00 // date 11-05-2020 Réf. 1102-00 // date 16-06-2020 Réf. 1103-00 // date 10-09-2020

Réf. 1104-00 // date 16-11-2020

5  La stratégie de déploiement 
du BIM

• Définir le niveau de maturité BIM 
attendu.
• Identifier les responsabilités et les 
rôles des différentes parties prenantes. 
• Identifier les résistances au 
changement.
• Définir et mettre en œuvre un plan 
d’action.

Réf. 1105-00 // date 14-01-2021

6  BIM pour la Maîtrise d’Ouvrage

• Rédiger ou compléter une charte BIM/
un cahier des charges BIM
• Connaître et comprendre les usages 
BIM d’un maître d’ouvrage
• Connaître le principe de structuration 
des informations dans la base de données 
de la maquette numérique
• Connaître le niveau de détails 
géométrique et d’information
• Connaître les formats d’échange et 
d’interopérabilité
• Exploiter une maquette (maître d’ouvrage)
• Sélectionner un prestataire
• Mener une visite de témoin virtuelle

Réf. 1106-00 // date 11-03-2021

Personnes concernées
Acteurs-utilisateurs rattachés aux métiers de 
la maîtrise d’ouvrage intervenant dans la cons- 
truction, gestion, exploitation ou maintenance 
des bâtiments, ouvrages et infrastructures.
Soutenance*
Un mémoire portant sur l’étude d’un projet, 
les missions confiées et le traitement associé 
sera demandé. Un point de vigilance sera porté 
sur la méthodologie employée en lien avec 
les apports de la formation. La soutenance 
devant le jury permettra de vérifier 
l’adéquation du profil au certificat préparé.

* La  soutennance est considérée comme un module, 
la présence à la journée entière est donc obligatoire.

Modalités d’évaluation 
Les modalités d’évaluation de chaque 
module du certificat sont assurées par
des QCM, une note de développement,
des simulations, des études de cas.

Informations pratiques
Dates : 11 mai 2020 au 11 mai 2021
Durée : 10 jours (70 heures) en 7 modules
Tarif : 5 000 € HT +  TVA
Lieu : Paris
Réf : 1110-00

Coordination 
Christophe LHEUREUX, directeur délégué à 
la maîtrise d’ouvrage en charge du pilotage 
et l’animation de la démarche BIM au sein 
du groupe 3F

Contact
Samira ALBIKRI, chef de projet 
Tél : 01 44 58 28 23 
Mail : samira.albikri@enpc.fr
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certificat
Chef de projet BIM

pour la gestion/exploitation/maintenance

Identifier les rôles des différentes parties prenantes, connaître les techniques 
de modélisation en BIM, s’approprier les outils disponibles, intégrer le 
BIM dans les différentes phases du projet, connaître les impacts sur le 

management du projet et la conduite de travaux, savoir déployer le BIM 
en interne, connaître les usages d’une maquette numérique BIM dans les 
métiers de la gestion, exploitation et maintenance.

1  Les fondamentaux du BIM 
(e-learning) 

• Comprendre ce qu’est le BIM,
et ce qu’est le processus BIM.
• Connaître son rôle et savoir s’insérer 
dans un projet en BIM.
• Comprendre comment le BIM 
transforme le projet de conception,
de construction et d’exploitation
d’un ouvrage.

2  Les aspects juridiques du BIM

• Connaître le contexte réglementaire 
du BIM.
• Connaître les documents contractuels 
d’un projet en BIM.
• Comprendre les relations 
contractuelles entre les différentes 
parties prenantes.

3  La mise en place du processus 
collaboratif

• Savoir intégrer le BIM dans les différentes 
phases du projet de construction (de la 
programmation à la livraison de l’ouvrage).
• Connaître et comprendre la norme
ISO 19650.
• Collaborer, travailler en équipe dans
le cadre du BIM.
• Connaître les formats d’échange
et d’interopérabilité.

4  La fabrication de la maquette 
numérique et les outils du BIM
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de conception BIM
• S’initier à la maquette numérique 
(modélisation d’un ouvrage simple)
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de visualisation BIM
• Visionner et manipuler une maquette 
numérique
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de contrôle BIM
• Établir et exploiter un jeu de règles 
(simples) de contrôle
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’une plateforme collaborative.

Réf. 1101-00 // date 11-05-2020 Réf. 1102-00 // date 16-06-2020 Réf. 1103-00 // date 10-09-2020

Réf. 1104-00 // date 16-11-2020

5  La stratégie de déploiement 
du BIM

• Définir le niveau de maturité BIM 
attendu.
• Identifier les responsabilités et les 
rôles des différentes parties prenantes. 
• Identifier les résistances
au changement.
• Définir et mettre en œuvre 
un plan d’action.

Réf. 1105-00 // date 14-01-2021

6  BIM pour la 
Gestion/Exploitation/Maintenance

• Définir le niveau de maturité BIM 
attendu
• Identifier les responsabilités et 
les rôles des différentes parties 
prenantes dans le domaine de 
la gestion-exploitation-maintenance
• Connaître et comprendre les usages 
BIM d’un maître d’ouvrage
• Connaître les outils BIM pour 
la gestion de patrimoine
• Mettre en place un système de gestion 
des données.

Réf. 1107-00 // date 15-03-2021

Personnes concernées
Acteurs-utilisateurs rattachés aux métiers de 
la maîtrise d’ouvrage intervenant dans la cons- 
truction, gestion, exploitation ou maintenance 
des bâtiments, ouvrages et infrastructures.
Soutenance*
Un mémoire portant sur l’étude d’un projet, 
les missions confiées et le traitement associé 
sera demandé. Un point de vigilance sera porté 
sur la méthodologie employée en lien avec 
les apports de la formation. La soutenance 
devant le jury permettra de vérifier 
l’adéquation du profil au certificat préparé.

* La  soutennance est considérée comme un module, 
la présence à la journée entière est donc obligatoire.

Modalités d’évaluation 
Les modalités d’évaluation de chaque 
module du certificat sont assurées par
des QCM, une note de développement,
des simulations, des études de cas.

Informations pratiques
Dates : 11 mai 2020 au 11 mai 2021
Durée : 10 jours (70 heures) en 7 modules
Tarif : 5 000 € HT +  TVA
Lieu : Paris
Réf : 1111-00

Coordination 
Christophe LHEUREUX, directeur délégué à 
la maîtrise d’ouvrage en charge du pilotage 
et l’animation de la démarche BIM au sein 
du groupe 3F

Contact
Samira ALBIKRI, chef de projet 
Tél : 01 44 58 28 23 
Mail : samira.albikri@enpc.fr
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certificat
Chef de projet

BIM pour l’ingénierie

Identifier les rôles des différentes parties prenantes, connaître les techniques 
de modélisation en BIM, s’approprier les outils disponibles, intégrer le 
BIM dans les différentes phases du projet, connaître les impacts sur le 

management du projet et la conduite de travaux, savoir déployer le BIM en 
interne et savoir intégrer le BIM dans son activité de maître d’œuvre.

Personnes concernées
Acteurs-utilisateurs rattachés aux métiers de 
la maîtrise d’ouvrage intervenant dans la cons- 
truction, gestion, exploitation ou maintenance 
des bâtiments, ouvrages et infrastructures.

Soutenance*
Un mémoire portant sur l’étude d’un projet, 
les missions confiées et le traitement associé 
sera demandé. Un point de vigilance sera porté 
sur la méthodologie employée en lien avec 
les apports de la formation. La soutenance 
devant le jury permettra de vérifier 
l’adéquation du profil au certificat préparé.

* La  soutennance est considérée comme un module, 
la présence à la journée entière est donc obligatoire.

Modalités d’évaluation 
Les modalités d’évaluation de chaque 
module du certificat sont assurées par
des QCM, une note de développement,
des simulations, des études de cas.

Informations pratiques
Dates : 11 mai 2020 au 11 mai 2021 
Durée : 10 jours (70 heures) en 7 modules
Tarif : 5 000 € HT +  TVA
Lieu : Paris
Réf : 1112-00

Coordination 
Christophe LHEUREUX, directeur délégué à 
la maîtrise d’ouvrage en charge du pilotage 
et l’animation de la démarche BIM au sein 
du groupe 3F

Contact
Samira ALBIKRI, chef de projet 
Tél : 01 44 58 28 23 
Mail : samira.albikri@enpc.fr

1  Les fondamentaux du BIM 
(e-learning) 

• Comprendre ce qu’est le BIM,
et ce qu’est le processus BIM.
• Connaître son rôle et savoir s’insérer 
dans un projet en BIM.
• Comprendre comment le BIM 
transforme le projet de conception,
de construction et d’exploitation
d’un ouvrage.

2  Les aspects juridiques du BIM

• Connaître le contexte réglementaire 
du BIM.
• Connaître les documents contractuels 
d’un projet en BIM.
• Comprendre les relations 
contractuelles entre les différentes 
parties prenantes.

3  La mise en place du processus 
collaboratif

• Savoir intégrer le BIM dans les différentes 
phases du projet de construction (de la 
programmation à la livraison de l’ouvrage).
• Connaître et comprendre la norme
ISO 19650.
• Collaborer, travailler en équipe dans
le cadre du BIM.
• Connaître les formats d’échange
et d’interopérabilité.

4  La fabrication de la maquette 
numérique et les outils du BIM
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de conception BIM
• S’initier à la maquette numérique 
(modélisation d’un ouvrage simple)
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de visualisation BIM
• Visionner et manipuler une maquette 
numérique
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de contrôle BIM
• Établir et exploiter un jeu de règles 
(simples) de contrôle
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’une plateforme collaborative.

Réf. 1101-00 // date 11-05-2020 Réf. 1102-00 // date 16-06-2020 Réf. 1103-00 // date 10-09-2020

Réf. 1104-00 // date 16-11-2020

5  La stratégie de déploiement 
du BIM

• Définir le niveau de maturité BIM 
attendu.
• Identifier les responsabilités et les 
rôles des différentes parties prenantes. 
• Identifier les résistances
au changement.
• Définir et mettre en œuvre 
un plan d’action.

Réf. 1105-00 // date 14-01-2021

6  BIM pour L’ingenierie
• Interpréter un cahier des charges BIM
• Connaître et comprendre les usages 
BIM pour le maître d’œuvre
• Rédiger une convention BIM
• Connaître le principe de structuration 
des informations dans la base de 
données de la maquette numérique 
• Connaître le niveau de détails 
géométrique et d’information
• Connaître les formats d’échange et 
d’interopérabilité • Initier une maquette 
• Intervenir en modification sur une 
maquette
• Définir les modalités de collaboration.

Réf. 1108-00 // date 18-03-2021


