INITIALISATION DE LA DEMARCHE BIM EN ENTREPRISE

PRESENTATION :

Les technologies et la gestion de projet via le BIM commencent à devenir présents dans les projets au niveau des
consultations de marchés de travaux et/ou de fourniture et installation de matériels liés à un projet de rénovation ou
de construction.
Ce programme, destiné aux entreprises désireuses d’être opérationnelles dans le domaine du BIM et de la maquette
numérique renseignée, est personnalisé en fonction des spécificités des entreprises afin d’explorer au plus près les
besoins liés au BIM et rendre opérationnelle une équipe.

OBJECTIF :

Former une équipe de professionnels à la démarche de gestion d’un projet BIM et former à l’utilisation des logiciels
REVIT et NAVISWORKS dans le cadre des activités spécifiques de l’entreprise.

PUBLIC :

Agence d'architectes, bureau d'études, entreprises du bâtiment

DUREE :

8 jours, soit 56 heures

LIEU :

en agence, tarif pour 6 personnes

HORAIRES :

9h 12h30 / 14h 17h30

COUT :

6800 € HT, pour 6 stagiaires € HT
Cotisation annuelle à l’association de 20.00 € HT à ajouter

FORMATEURS :

Xavier DUBOIS
Parcours:
● - Fondation Luma – Synthèse technique 3D – Process BIM
● -Fondation Louis Vuitton- Synthèse technique 3D-Process BIM
● - LMH3000 – BIM Manager – Rédaction du protocole BIM – Modélisation
● - Stade Arena 92 – Modélisation Revit
● - Samaritaine – Synthèse technique 3D – développement process BIM
● - Développement du BIM pour MBA Ingénierie
Formations :
● - DUT Génie Mécanique et Productique 2005
● - Licence Ingénierie de le Conception Informatisée 2007

NOMBRE DE
PERSONNE :

6
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