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Dates : Mardi 28 février 2017 
 
Lieu : CREPA Normandie – 8 rue de l’Epicerie - 76000 Rouen 
 
Effectif : 12 personnes maximum 
 
Tarif : 250 € Net de Taxes (repas compris)  
(200 € pour les architectes inscrits au Tableau depuis - de 3 ans) 
 

 

 
 

Objectifs   

 
 À l’issue de cette journée, vous serez en mesure de :  

- Définir et expliquer le BIM à ses collaborateurs, partenaires et clients  
- Comprendre la demande BIM d’un maître d’ouvrage public ou privé  

 

Public et prérequis 

Architectes débutants et confirmés, collaborateurs d’architectes  
Aucun prérequis 

 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes participatives et interrogatives visant à développer l’interactivité entre participants et 
formateur et entre participants 
 

Documents fournis 
Remise à chaque participant d’un mémoire USB comprenant : 

- Présentations de la session de formation 
- Documents personnalisables et appropriables 

 

Durée  

1 jour soit 7 heures (9 H – 12 H 30 / 14 H – 17 H 30) 

 

Intervenants 

Paterne BULCOURT 
Titulaire du diplôme d’Architecte 
Diplômé du Master Spécialisé BIM ENPC/ESTP 

 
 

 
Introduction à un process BIM 
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PROGRAMME 
 

 
1/ Qu’est-ce que le BIM ?  

- Enjeux et objectifs du BIM  

- Le workflow typique d’un projet BIM  

- Intérêt du BIM Management 

- L’importance du travail collaboratif 

- Niveaux de détails et de développements des maquettes numériques 

 

2/ La transition de l’agence vers le BIM  
- Des outils à disposition 

- Etapes et méthodes pour maitriser le BIM à l’agence 

- Les pièges à éviter et des conseils pour assurer la transition 

 

3/ La commande BIM (publique et privée) 
- Les candidatures de MOE 

- Savoir appréhender un cahier des charges BIM MOA 

- Développer une charte BIM et appréhender un protocole 
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