
Formation collective 1 jour (7 heures)
Charte, cahier des charges 
et convention BIM d’un maître d’ouvrage : 
· Plateforme
· Nommage
· Niveau de détails
· Format de fichiers
· Attributs des objets
Présentation détaillée du processus de collaboration 
et d’interaction dans la maquette
Présentation des cas d’usages attendus et possibles 
dans le cadre de la stratégie d’un maître d’ouvrage
Présentation des plug-ins et autres outils du marché 
selon les différents cas d’usage

Contexte & Objectifs
Dans les entreprises de 50 à 250 salariés, le taux d’utilisation
régulière des outils de CAO et BIM est de 47%. 

La généralisation de ces pratiques amènent les entreprises à monter en
compétence et à redéployer leur organisation en conséquence de ces
nouvelles pratiques de conception collaborative

Cette formation vous permettra de : 
- Interagir dans le processus BIM d’un projet
- Organiser le BIM dans l’entreprise
- Définir les cas d’usages voulues par l’entreprise 

Formation individuelle en pédagogie active 3 jours (2 x 7 heures) 
Mise en place et suivi du plan d’action de l’entreprise 
Définir les attendus dans l’exploitation de la maquette BIM. Cas d’usages 
Définir les missions de chacun dans l’organisation du BIM
Intervenir dans la mise à jour de la maquette, gestion des collisions
Préparer un chantier en utilisant la maquette numérique
Réaliser son DOE sous forme de maquette numérique

2 800 € HT

VOS INTERVENANTS

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

Suivez-nous sur

Mathieu Raducanu
Assistant Maîtrise d'ouvrage
mathieu.raducanu@lean-nov.fr
07.77.80.12.69

Public concerné
Référents BIM, Utilisateurs de REVIT

Contenu de la formation

2 800 € HT par personne

1.50 JOURS
10.50 HEURES

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active sur projet réel.
Les participants sont invités à se munir d'un ordinateur portable
pour la formation.

Coût de la formation

Formation technique en construction Bois
Expérience de conduite de travaux
Accompagnement technique, organisationnel
et réglementaire depuis 10 ans

PROGRAMME DÉTAILLÉ FORMATION  
INTERAGIR DANS UNE MAQUETTE "BIM" AVEC REVIT
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