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OBJECTIFS
L'objectif premier de la formation est l'employabilité des candidats. Elle est
organisée de manière opérationnelle pour placer les candidats en situation
professionnelle d'apprentissage en lien avec les exigences du monde de
l'entreprise.
La formation intègre pour cela une pédagogie adaptée sur la répétition des
gestes professionnel, la mise en situations professionnelles.
La communication française les notions mathématiques et logiques acquises
renforceront les savoirs de base nécessaires à l'acquisition des codes du travail en
équipe via l'intégration des soft skills piliers de chacun des enseignements.
Ce parcours a plus particulièrement pour objectifs :
- connaître le panorama des différentes solutions logicielles se référant au BIM les
standards d'échanges le principe et les contraintes d'interopérabilité (formats
logiciels plateformes et outils de standardisation)
- identifier les potentialités des outils de travail collaboratifs
- exploiter les informations gérer les modifications et coordonner la modélisation
d'une maquette BIM durant un projet
- élaborer et réaliser concrètement un projet de l'esquisse au DCE par la
maquette numérique sous REVIT ou OPEN BIM selon la méthode "learning-by-
doing".

CONTENU
"Dessin et conception assistés :
Rappel des principales fonctionnalités d'Autocad 2D et 3D

Initiation à un logiciel BIM :
Interopérabilité d'AutoCAD avec REVIT, Allplan Initation à REVIT , Initiation
REVIT MEP, initiation REVIT Structure (selon les besoins).

Les fondamentaux du BIM :
Definition de la démarche BIM Origine et historique de la démarche Les
différents niveaux de developpement, de maturité et d'usages du BIM
Organisation du BIM par nature de projet Les enjeux juridiques et financiers du
BIM

Initiation à la méthodologie du BIM (focus sur une partie du processus):
Convention BIM, charte et cahier des charges BIM Géstion et vérification des
fichiers IFC

Les outils du BIM :
Panorama des outils du BIM (formats, logiciels, plateformes et outils de
standardisation) Présentation de leur interopérabilité

Conception et gestion des modélisations :
Modélisation des différentes composantes d'un chantier avec différents logiciels,
selon le domaine du stagiaire

Fondamentaux de l'économie de la construction :
Exploitation économique des bases de données d'informations sur le projet (Big
Data de projet). Les différents types d'informations, le DOE (document des
ouvrages exécutés)"

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Bim Modeleur

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion

DURÉE
De 329 h, dont 105 h en entreprise

DATES
Date de début : 15 mai 2023
Date de fin : 28 juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Expérience professionnelle dans le secteur souhaitée et
maîtrise d'un logiciel CAO DAO 2D acquise. Le stagiaire
doit avoir accès à un ordinateur personnel connecté à
internet.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole MARIE
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
20 avril 2023
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