FORMATIONS
BIM POUR LES ENTREPRISES PARTENAIRES
DE LA CONSTRUCTION

Contexte & Objectifs
L’utilisation du BIM sur ces projets permet une relation de travail de
qualité en maîtrisant mieux le coût, le délai et la qualité des projets.
Comprendre les enjeux, définir sa stratégie et accompagner ses équipes
dans ces évolutions de méthodologie de travail est une démarche
essentielle pour chaque entrepreneur du bâtiment

VOS INTERVENANTS
Thibaut Lanthiez
Directeur
thibaut.lanthiez@lean-nov.fr
06.59.68.12.15
Formation technique de construction
Expérience en construction navale
Accompagnement et formations en Lean
management depuis 10 ans

Mathieu Raducanu
Assistant Maîtrise d'ouvrage
mathieu.raducanu@lean-nov.fr
07.77.80.12.69
Formation technique en construction Bois
Expérience de conduite de travaux
Accompagnement technique, organisationnel
et réglementaire depuis 10 ans

Coût et financement
Ces prestations sont réalisées via
l’organisme de formation
Association Lean Construction
avec une convention de formation.
Elles peuvent bénéficier d’un
financement de votre OPCO

LEAN NOV
PA de La Bretonnière
10A rue Augustin Fresnel
85600 MONTAIGU – VENDÉE
www.lean-nov.fr
Suivez-nous sur

Ce changement de méthodes doit être accompagnée pour que chacun
puisse s’intégrer à sa juste mesure avec une formation adaptée
comprenant des sessions collectives ainsi qu’une formation individuelle
sur des projets réels traités par l’entreprise.

Public concerné
Pour les Dirigeants référants BIM, les utilisateurs de REVIT.

Nos prestations
Diagnostic
Analyse de l’état existant
Evaluation des enjeux du BIM à 5 ans
Plan d’actions BIM (matériel, formation)
Formation comprendre le BIM,
rôle de l’entreprise : 1 jour (Voir fiche Programme)
Formation collective pour dirigeants et encadrants
entreprises intervenant sur projets BIM
Formation Manipuler une maquette BIM : 1,5 jours
Formation collective (0,5j) visualisation
et mesures d’une maquette BIM
Formation (1j) en pédagogie active dans l’entreprise
sur projet réel
Formation Interagir dans une maquette BIM: 4 jours
Formation (1j) Interagir dans une maquette BIM
- Logiciel REVIT
Formation (3j) en pédagogie active dans l’entreprise
sur projet réel. Définir son organisation interne BIM

OFFERT

250 € HT

1 400 € HT

2 800 € HT

