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FCIL référent BIM et outils numériques 
dans les PME de la constructionLES SPÉCIALISATIONS

Le référent BIM et outils numériques est amené à intervenir dans tous les domaines de la construction, 
en phase d’étude, de réalisation, ou de maintenance. Il prend part à la surveillance ou la supervision de 
travaux. Il établit des documents à partir de la maquette BIM à des fins de communication, en utilisant 
efficacement les outils numériques actuels.
En tant que technicien, il participe à l’élaboration et au suivi du cahier des charges BIM. En tant                     
qu’assistant d’ingénieur ou d’architecte, il participe à l’élaboration de la maquette numérique et à              
l’enrichissement de celle-ci en fonction de l’avancement des études et des travaux. 
Dans lesentreprises de réalisation, il élabore les documents de préparation (étude de prix, phasage, 
installation de chantier…). Dans les bureaux d’études et de contrôle, il exploite, complète et renseigne la 
maquette numérique en définissant les solutions techniques à mettre en œuvre.
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Les modules de formation 
• Le BIM dans le BTP : Enjeux et buts de la démarche BIM 
• Modéliser une maquette 3D BIM
• Exploitation d’une maquette 3D à des fins de communication
• Exploitation « métiers » de la maquette 3D BIM
• Communication 
• Sciences appliquées au bâtiment 

Les compétences 
• Analyser et rechercher l’information
• Élaborer le modèle numérique de l’ouvrage de manière collaborative
• Exploiter une maquette 3D à des fins de communication
• Établir des documents d’exécution et de méthodes en lien avec 
la maquette numérique
• Utiliser la maquette à des fins de dimensionnement et d’évaluation du 
projet
• Communiquer

Les activités professionnelles 
• Assurer la gestion technique du patrimoine bâti
• Participer à l’élaboration de la maquette architecturale et technique
• Exploiter et enrichir la maquette numérique
• Assurer le suivi de la réalisation et la réception des ouvrages

La formation
Disciplines            Horaire indicatif 
       par semaine

BIM, maquette numérique, travail collaboratif et projet de bâtiment  22h
Anglais technique        3h
Mathématiques appliquées       1h
Communication et expression       1h


