
Contexte et enjeux
Qu'est ce que le "BIM" ?
D'où vient le "BIM" ?
Quels intérêts pour quels acteurs ?

PROGRAMME DÉTAILLÉ FORMATION 
COMPRENDRE LE PROCESSUS "BIM"

Contexte & Objectifs
37% des acteurs sont convaincus que le numérique et le BIM 
sont des enjeux stratégiques et importants. 

200 € HT par personne

Comprendre le fonctionnement du BIM, ses implications dans
l’organisation interne et externe, la gestion des compétences et le rôle
de chacun dans cette évolution méthodologique et technique est
nécessaire pour les entreprises de la construction.

Cette formation vous permettra de : 
- Comprendre le processus BIM
- Définir le rôle de l’entreprise dans le processus BIM
- Etre en mesure de répondre à un AO en processus BIM 
- Comprendre l’intérêt des différents outils 
- Mettre en place une stratégie BIM dans son entreprise.

Le processus "BIM"
Méthode et organisation du « BIM » dans un projet de construction
Les documents du « BIM »
Retour d’expérience de projets réalisés en processus « BIM »
Prendre en compte les spécificités du processus BIM du maître 

Les moyens humains et matériels
L’évolution des métiers dans l’entreprise
Les outils du « BIM »

Les stratégies "BIM"
Echange autour des différentes stratégies « BIM » en fonction 
de la typologie de l’entreprise

250 € 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

Dirigeants et Encadrants acteurs de la construction de bâtiment.

Contenu de la formation

1.00 JOUR
7.00 HEURES

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques
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
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