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VERTE DU
U BIM

Objectifs
s
Fondamentaux BIM, wo
orkflows
et procédures observée
es.

Public
CAD Mana
ager, Architecctes,
Ingénieurs..

Durée
2 jours (09h30 – 17h30
0 dont 1h
de pause d
déjeuner)
Soit 14 heu
ures de formation

Le lieu d
du stage
Sur site clie
ent et/ou che
ez
Prodware.

Méthode
es et moye
ens
pédagog
giques
Exposés th
héoriques rep
posant sur
l’utilisation de Revit.

Suivi et é
évaluation
n
Questions / Réponses

Prérequiis
Utilisation ccourante
de l’environ
nnement Win
ndows.

Conditio
ons
Mise à disp
position d'une
e salle de
formation a
avec un vidéo
o
projecteur.

I/ L
LA MAQUE
ETTE NUM
MERIQUE ET LE BIM
M
Origine et philosophie
e du conceptt BIM
Position de
d l’état et de
e l’enseignem
ment
Hiérarchie
e des entrep
prises vis-à-vvis du BIM
Le BIM Manager
M
et le
e périmètre dde ses actions
Quels son
nt les métiers
s qui font apppel au BIM
Quels typ
pes de constrruction y sonnt associés
La notion des « Fabla
abs »
Définition
n du BIM
Configura
ations et observations reccommandée pour :
 Ordinateurs
 Logic
ciels
 Rése
eaux

II/ A
APPROCH
HE DES ME
ETHODOL
LOGIES
La maque
ette numérique – Coût ett futur du BIM
M
L’interopé
érabilité – Le
e format IFC
Exemple de projets pilotés par le BIM
Comment mesurer la valeur ajoutéée du BIM
Process et
e simulation d’intégrationn d’un projet BIM
Comment réussir la mise
m
en placee de son BIM
M
Schéma de
d la logistique des Workkflows BIM

III/ P
PRINCIPE DE DEFIN
NITION DU
U REFERE
ENTIEL
E
ENTREPRIISE
Définition
n et productio
on des donnéées connexe
es de
con
nception
Définition
n des attentes
s du gabarit
Sensibilis
sation à la rédaction des documents de
d
réfférence
e
 Chartte graphique
 Chartte de concep
ption
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D
PRER
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B
Schéma de
d la logistique des Workkflows BIM

Remarque
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FORMA
ATION Découverte e
et proce
ess BIM
M
Progra
amme de
d Form
mation
Les scénarios d’usages entre form
mats récurren
nts :
DWG / RVT
T / IFC / NWS
S…

Objectifs
s
Fondamentaux BIM, wo
orkflows
et procédures observée
es.

V/ IM
MPORTAN
NCE DU GABARIT
G
Pourquoi institutionna
aliser un gabaarit
Définition
n des attentes
s du gabarit
Création d’un gabarit
Gestion du
d gabarit

Public
CAD Mana
ager, Architecctes,
Ingénieurs..

Durée

VI/ T
TRAVAIL COLLABO
C
ORATIF

2 jours (09h30 – 17h30
0 dont 1h
de pause d
déjeuner)
Soit 14 heu
ures de formation

Approche
e des sous projets (workssets)
Notion du
u fichier central et fichier de sous-projjet
Activation
n du mode so
ous-projet
Création des sous-pro
ojets
Affectatio
on et rangement des objeets dans les souss

Le lieu d
du stage
Sur site clie
ent et/ou che
ez
Prodware.

Méthode
es et moye
ens
pédagog
giques
Exposés th
héoriques rep
posant sur
l’utilisation de Revit.

Suivi et é
évaluation
n

projetts
Gestion des
d données extérieures (xRèf et fich
hiers liés)
Enregistrement des modifications
m
du fichier ce
entral
Approche
e IN/OUT ave
ec un DWG

VII/ U
USAGES DES VIEW
WERS
Présentattion de Revitt Viewer
Présentattion de Solibri

Questions / Réponses

VIII/ INITIATIO
ON A LA SYNTHESE
S
E

Prérequiis

Présentattion de Navis
sWorks sur laa base d’un projet
Explicatio
on de la gestion du tempss (4D) et de la
détecction de
con
nflits.

Utilisation ccourante
de l’environ
nnement Win
ndows.

Conditio
ons
Mise à disp
position d'une
e salle de
formation a
avec un vidéo
o
projecteur.

Code forrmation
2015-Déco
ouverte et pro
ocess
BIM-2jrs
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