
 

DECOUVRIR LE B.I.M.  

   OU LA MAQUETTE NUMERIQUE 

 

MONTPELLIER, le 12 mai 2017 

    

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 ? 

Date : 12 mai 2017 de 9h00 à 16h30 

Lieu : INSET de Montpellier – 76 place de la Révolution Française – 34965 MONTPELLIER 

Objectif : 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 : collectivités, élus locaux, conducteurs 

d’opération, les programmistes, toute personne impliquée dans une construction durable. 

Intervenante : Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, 

démarches HQEtm et BDM, accompagnatrice BDM, formatrice. 

Pédagogie : Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples 

et retours d’expérience. Exemples maquettes numériques bâtiment et aménagement (films) 

 

 



 

P R O G R A M M E  

 

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 

A 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 

 

Contacts :  

Jean Tolosa, Conseiller formation, CNFPT Montpellier – Tél 04 67 61 77 03 

Agnès Cambon, Assistante formation, CNFPT Montpellier – Tél 04 67 61 77 37 

 

Inscription :pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre 

collectivité (inscription en ligne : https://inscription.cnfpt.fr ) code action : JATTF 005 

L’inscription vaut inscription définitive, il n’y aura pas de convocation. 

A noter : Les frais de déplacement sont à la charge des participants ou de leur collectivité. 

Le repas du midi, sur place, sera pris en charge par le CNFPT pour les agents territoriaux. 

 

 

 

https://inscription.cnfpt.fr/

