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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.
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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


