
Le Lycée des Métiers du Bâtiment ouvre une nouvelle formation à la 

rentrée 2017. 

Formation Complémentaire d’initiative locale  
(FCIL post Bac +2) 

« Référent BIM et outils 
numériques dans les PME  

de la Construction » 
Pourquoi cette formation ?  

Le BIM, quèsaco ? 

Le BIM (Building Information Modeling) permet 

aux équipes projet (architectes, ingénieurs, 

entreprises de construction, propriétaires de 

bâtiments et d’infrastructures, exploitants…) de 

travailler de manière collaborative en 

s’appuyant sur des maquettes numériques 3D 

intelligentes, tout au long du cycle de vie des 

projets. A la différence des plans classiques en 

2D, les données d’un projet piloté via le BIM 

demeurent cohérentes, coordonnées, précises 

et riches, indépendamment du nombre de 

modifications apportées et de leurs auteurs. Ce 

qui permet d’accélérer l’élaboration et la 

réalisation des projets de bâtiments et d’infrastructures, tout en réduisant les coûts de construction et 

d’exploitation. 

La directive européenne 2014/24/UE recommande entre autres l’utilisation de processus numériques tels 

que la modélisation des données des constructions (BIM - Building Information Modeling) lors des appels 

d’offres et concours de projets publics. 

Cette directive « marchés publics » signifie que les 28 Etats membres de l’UE pourront tous encourager, 

spécifier ou rendre obligatoire l’utilisation du BIM pour les projets de construction et de bâtiments financés 

par des fonds publics. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande et la Norvège imposent d’ores 

et déjà cette condition aux marchés publics dans le bâtiment. 

Par ailleurs, le plan de transition numérique du bâtiment, lancé par Sylvia PINEL, ministre du Logement, de 

l’Egalité des territoires et du Logement, fait partie des 3 chantiers majeurs des objectifs de relance de la 

construction par le gouvernement. Ce plan permettra une évolution technologique du secteur du bâtiment. 

Cela fera baisser les coûts des travaux de construction et d’entretien des bâtiments, augmentera la 

productivité des entreprises et favorisera l’attractivité et la création d’emplois. 

Toutes les phases et tous les acteurs de la construction  

seront donc concernés à moyen terme. 



 

Quels sont les enjeux et les objectifs ?  

Les acteurs internationaux de la filière du BTP misent sur les technologies de l’information et de la 

communication pour professionnaliser leur métier en vue d’améliorer les échanges entre les acteurs d’un 

projet. Ce qui permettra de construire mieux et à moindre coût. Concrètement, il s’agit de renforcer 

l'interopérabilité des applications informatiques utilisées par les professionnels de la construction.  

Les professionnels de l’acte de construire utilisent des applications numériques à chaque phase du projet, 

mais ces opérations nécessitent le plus souvent une ressaisie complète du projet sur le logiciel « métier ». 

Le BIM permettra le travail collaboratif. Une fois qu’une personne utilise un logiciel BIM, les échanges entre 

logiciels métiers en découlent naturellement. Le standard IFC (Industry Foundation Classes) en est le socle 

puisque c’est lui qui rend possible l’interopérabilité entre applications. 

Gagner du temps,  

…réduire les coûts,  

…améliorer la qualité, 

…les avantages du BIM sont nombreux ! 

 

L’usage du BIM et du numérique dans le BTP générateur 
d’emplois pour les jeunes… Ce que l’on en dit : 

Il faudra former 80.000 salariés au BIM d'ici à 2020, 
selon Syntec-Ingénierie 
  

BIM : Une évolution qui révolutionne l’emploi !! ESTP Paris 

BIM, des centaines d'emploi à pourvoir : Tout 
comme dans les autres secteurs, le numérique 
bouleverse le marché de la construction et génère 
une demande forte de profils qui allient expérience 
pratique et expertise technique. Des centaines 
d’emploi sont à pourvoir dès à présent. 

ABCD Blog 

Dans le monde du bâtiment, la technologie de la 
maquette numérique ou "BIM" chamboule les 
méthodes de travail. Tout devient collaboratif mais 
il faut tout de même un BIM Manager pour suivre 
ces chantiers 3.0. Encore un nouveau métier du 
numérique  
Formation : les employeurs du BTP partent à la 
conquête du BIM 
Dans un marché en pleine mutation, pouvoir 
compter sur des salariés aptes à travailler sur la 
maquette numérique représente un enjeu de taille. 
De nombreuses structures du BTP misent ainsi sur le 
développement interne des  compétences en 
matière de BIM. 

 

 

  



Présentation de la formation 

Durée de la formation 
1 an après un diplôme Bac+2 ou après positionnement. 

450 heures de face à face pédagogique en centre de formation réparties sur 18 semaines . 

Stages en entreprise 550 heures en milieu professionnel réparties sur 16 semaines (base de 35h/semaine) 

Objectifs 
et 

contenus de la 
formation 

Renforcer les compétences des étudiants dans l’usage des outils numériques 
professionnels dans l’objectif de devenir le référent numérique dans la PME du 
Bâtiment et des Travaux Publics : 
 
Anglais (54h)  

 Lecture d’articles techniques et de procédures dans le domaine du BIM en 
anglais 

 Pratique de l’oral 
 

Expression et de communication écrites et orales (18h) 
 
Mathématiques appliquées aux sciences du bâtiment (36h) 
 
Connaissance de l’entreprise (18h) 

 Droit. 
 Management. 
 Propriété intellectuelle et maquette BIM. 
  

Enseignements professionnels (324h) 

 Analyse d’un dossier technique  
 Technologie générale du bâtiment en vue de la modélisation des ouvrages. 
 Recherche d’informations sur les plans et les pièces écrites. 

 Sciences du bâtiment. 
 Mécanique des structures. 
 Thermique. 
 Acoustique. 

 Réalisation de maquette BIM. 
 Modélisation 3D. 
 Exploration de plusieurs champs professionnels : bois, béton, acier, 

aménagements et équipements techniques. 
 Interopérabilité et format d’échanges. 
 Enrichissement de la maquette. 
 Travail collaboratif sur les projets. 
 Coordination et recherche de conflits. 
 Réalisation de maquette « structure » à partir de la maquette architecte. 

 Utilisation de la maquette BIM 
 Nomenclatures et métrés à partir de la maquette BIM. 
 Visualisation de la maquette. 
 Préparation et impression 3D d’un détail de la maquette ou d’un détail de 

réalisation. 
 Calculs d’impacts environnementaux. 
 Simulation thermique et éclairage. 
 Recherche d’informations nécessaires à la préparation de chantier. 
 Modes opératoires. 
 Planning et intégration de la dimension temporelle dans la maquette (4D). 
 Etude de prix et intégration de la dimension monétaire (5D). 
 Calculs mécaniques à partir de la maquette. 
 Visualisation en réalité augmenté 

 Utilisation avancée de logiciels de bureautique :  
 Tableur, base de donnée 

 Rédaction et mise en forme de documents. 
 

 


