
Découvrir le BiM ou la Maquette nuMérique

 ■ Contexte
Nouveau mode de conception, l’utilisation de la maquette numérique ou le BIM permet d’aborder l’acte de construire 
d’une construction durable sur l’ensemble du cycle de vie. Cette démarche collaborative entre les acteurs depuis la 
conception jusqu’aux chantiers et l’exploitation du bâtiment est déjà incontournable dans certains pays. Comment 
abordons-nous la conception aujourd’hui en France ? Demain, quels seront les apports du BIM mais également quels 
freins existent-ils pour sa mise en œuvre ?

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chacun des participants de :
■■ Connaître les points faibles dans la réalisation d’un bâtiment sans le BIM
■■ Comprendre l’intérêt de traiter un projet avec la maquette numérique
■■ Identifier le processus de passage d’une organisation conventionnelle à celle d’une conduite de projet avec le 
BIM, les gains attendus et les freins existants

 ■ Publics concernés
■■ Les maîtres d’ouvrage publics et privés : collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs privés, conducteurs d’opération
■■ Les AMO, les programmistes
■■ Les maîtres d’œuvre : architectes, ingénieurs, économistes de la construction, OPC, SPS,…
■■ Les entreprises du BTP : conducteurs de travaux, chefs de chantier, compagnons
■■ Toute personne impliquée dans une construction durable

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 journée (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience. 
Exemples maquettes numériques bâtiment et aménagement (films)

tarif
• Inter-entreprises
• Intra-entreprises
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} Devis sur demande

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 journée (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience. 
Exemples maquettes numériques bâtiment et aménagement (films)

tarif
• Inter-entreprises : 400 € nets de taxe pour 1 journée
• Intra-entreprises : selon devis

InstItut MédIterranéen
du BâtIMent et de l’envIronneMent

FORMATIONS 2018
AménAgement et Bâtiment durABleS



Réaliser un bâtiment aujourd’hui sans le BIM

■■ Les erreurs en phases conception et les incidences en phase réalisation des travaux 

■■ Les aléas de la réception des travaux et de l’année de parfait achèvement entraînant un fonctionnement 
et une exploitation difficiles

Réaliser un bâtiment demain avec le BIM

■■ Pourquoi le BIM ? 
Présentation générale intégrant la réglementation en cours et un panorama international 

■■ À qui s’adresse le BIM ? Les nouveaux acteurs du BIM

■■ Les gains attendus et les freins existants 

■■ Le BIM au service de l’aménagement 

■■ Les actualités du BIM
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