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Sessions de formation
Deux sessions sont organisées en 2020 :
•
Du 26 au 27 mars 2020 (Lyon / lieu à définir)
•
Du 18 au 19 juin 2020 (Paris 16e / CSTB)

www.cerema.fr

Formations.cstb.fr

Formez-vous au BIM !

METTRE EN
PLACE LE BIM
POUR GÉRER
SON

PATRIMOINE
IMMOBILIER
Du 26 au 27 mars 2020
(Lyon)
Du 18 au 19 juin 2020
(Paris)

Objectifs de la formation

Formation préalable en ligne

• Comprendre ce qu’est le BIM
• Appréhender les stratégies de déploiement du BIM pour la gestion de patrimoine
immobilier
• Définir un processus BIM

1 heure à réaliser en amont de la formation présentielle sur les fondamentaux du BIM :
• Pourquoi l’émergence du BIM ?
• Comment définir l’objectif du BIM

Public
Gestionnaires de patrimoine/ de parcs, bailleurs sociaux, Exploitants, Mainteneurs

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Formation en blended-learning*
Apports théoriques et méthodologiques illustrés
Retours d’expérience : témoignage, présentation de cas concrets
Études de cas

Informations pratiques
Dates : du 26 au 27 mars 2020 (Lyon) ou du 18 au 19 juin 2020 (Paris)
Durée : 2 jours en présentiel (14 heures) + Formation à distance (1 heure)
Horaires : 9h-17h30
Lieu :
• Lyon : à définir (à proximité de la gare Lyon Part Dieu)
• Paris : CSTB / 4 avenue du recteur Poincaré, 75016 Paris
Prix : 1 390€ Net de taxes, déjeuner inclus
* Formation en blended Learning : La formation alterne cours en ligne via un SPOC (Small Private Online
Course) dédié et formation présentielle. Ce dispositif, souple et innovant, permet un apprentissage adapté
au rythme de chaque apprenant de même que la possibilité d’aménager soi-même les temps
d’enseignement pour la partie en ligne

Programme de la formation en présentiel
JOUR 1

JOUR 2

MATIN

MATIN

Introduction : rappel des objectifs de la
formation, tour de table

Témoignage

Rappels des grands principes de la
gestion de patrimoine immobilier :
acteurs, outils
Enjeux et intérêts du BIM dans la GPI :
• Pour la gestion de parc immobilier
• Pour la maintenance et l’exploitation

Focus : l’intégration des données BIM
en gestion de patrimoine

Etude de cas réel : l’intégration des
données
APRÈS-MIDI
La mise à jour des référentiels

APRÈS-MIDI
Stratégie de déploiement du BIM en
GPI
Exemple à travers un cas concret

Intégration d’un Processus BIM en GPI
en gestion de parc immobilier, en
rénovation
et
en
maintenance/exploitation
La passerelle BIM entre la gestion de
parc immobilier et la maintenance

