
 

 

CAHIER DES CHARGES FORMATION SOCLE DE CONNAISSANCES BIM 
 
Ce cahier des charges a pour objectif de définir le contenu pédagogique pour une 
formation à destination des entreprises. Cette formation sera commune et devra servir 
de socle de connaissance BIM pour l’ensemble des entreprises du projet. 
L’intégralité des entreprises devront avoir été formées avant le 11 octobre 2019, à raison 
de deux personnes maximum par entreprise, soit 2 sessions de 2 jours au total. 

 

Infos Pratiques 
Durée : 2 jours 
14h de formation 
Nombre de stagiaire conseillé : 
12 max 
Les stagiaires devront se munir 
d’un ordinateur portable et 
d’une souris. 
 

Objectifs de la formation 
 Comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un projet BIM 

 S’approprier les concepts de la maquette numérique et du processus BIM 

 Comprendre le positionnement de l’entreprise dans cette nouvelle méthode 

collaborative 

 Mise en pratique de cas d’usages 

 Disposer des connaissances suffisantes pour déployer le BIM dans son activité 

 Capitaliser les connaissances nécessaires pour positionner son entreprise dans 

une opération BIM 

Programme 
 

L’ensemble de la formation s’appuiera sur un cas pratique qui sera utilisé comme fil rouge  
sur l’ensemble des deux jours. Manipulation de maquettes numériques IFC sous eveBIM  
 

Jour 1 : (1 demi-journée théorique / 1 demi-journée pratique) 
 

↘ Les enjeux et potentialités engendrés par l’application du BIM sur les opérations, 
↘ Comprendre et connaitre les documents BIM de référence (cahier des charges, convention...), 
↘ Les outils du BIM,  
↘ Comprendre le BIM par la manipulation d’une maquette numérique : 

 Manipulation de plusieurs maquettes numériques au format IFC, 

 Démonstration du paramétrage du logiciel 

 Utilisation de quelques fonctionnalités (coupe/annoter), 

 Démonstration du module « Export propriétés ». 
 

Jour 2 : (1 demi-journée théorique / 1 demi-journée pratique) 
 

↘ Savoir qualifier la qualité d’une maquette numérique,  
↘ Les conséquences pour l’entreprise dans une opération, 
↘ Le positionnement de l’entreprise face à la transition numérique et au sein d’un processus BIM, 
↘ Mise en pratique d’usage BIM entreprise sur une opération : 

 Manipulation de la plateforme KROQI (navigation, présentation des services, utilisation des outils 
de versionning et validation de documents, utilisation de l’application « KROQI Drive »,  

 Utilisation du module « Export propriétés » pour réaliser des quantitatifs (sous forme d’exercices 
pluridisciplinaires), 

 Utilisation du module « Plateforme KROQI » sur eveBIM, 

 Utilisation du serveur BCF (lien entre KROQI et eveBIM). 
 

 


