DÉPLOYER LE BIM DANS VOTRE ORGANISME
Objectifs Pédagogiques
À l’issue de la formation, chaque participant sera en capacité de :
 Comprendre les grandes notions du BIM construction et du BIM
exploitation.
 Connaître les outils informatiques de gestion technique du
patrimoine et les dernières technologies de numérisation de vos
bâtiments.
 Identifier les 10 points clés de succès pour déployer le BIM dans
son organisme et les écueils à éviter.
 Définir son calendrier de mise en place du BIM et se projeter dans
sa mise en place opérationnelle.

Durée :
1 journée

Prérequis :
Aucun

Public
 Direction Générale, Direction des Systèmes d'Information,
Directeur Technique, Maintenance du Patrimoine.

Méthode pédagogique
 Présentations théoriques sur le BIM
 Benchmark et exemples concrets de projets de mise en place du
BIM que mènent actuellement des bailleurs sociaux.
 Échanges collectifs avec les participants pour construire un plan
d’action / calendrier contextualisé de mise en place du BIM.

Intervenants :
Consultant Aatiko
Conseils spécialisé
dans le domaine des
systèmes
d’informations
immobiliers
(Pierre-Louis ROUSSEL,
Julien THEOLEYRE,
Maxime JOLY)

Contenu
❖ Module 1 : BIM et maquette numérique

 Définition générale et idée reçues
 Pourquoi c'est une révolution à laquelle il faut se préparer
 Privilégier une « logique d'anticipation et d'expérimentation »

❖ Module 2 : Outils et technologies disponibles

 Outils informatiques de gestion technique du patrimoine
 Technologies de numérisation de vos bâtiments

❖ Modules 3 et 4 : Le déploiement du BIM construction / BIM exploitation

 Les plus-values métiers et opérationnelles
 Les différentes possibilités de mise en place et les impacts sur l'organisation, le système
d'information et les métiers
 Les 10 points clés pour mettre en place le BIM construction / BIM exploitation
 Estimer le niveau de maturité de votre organisme à travers un exemple détaillé d’un projet en
cours chez un bailleur
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