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Le secteur du bâtiment est aujourd hui marqué par un challenge de taille : réaliser des projets  de 

plus en plus rapidement,  à des prix toujours plus compétitifs et avec un niveau de qualité croissant. 

L’atteinte de ce niveau de performance passe nécessairement par l’utilisation de méthodes intég-

rées  de planification de la part de l’ensemble des collaborateurs d’un projet. C’est en harmonisant 

les processes et en améliorant la collaboration que l’on optimisera les chances de réussite du projet.

Le BIM est un processus de travail basé sur 
une approche pluridisciplinaire et intercon-
nectée, garantissant ainsi l’efficacité et la 
transparence des méthodes de planification 
et de construction, avec l’aide de modèles de 
données numériques et tridimensionnelles. La 
formation constitue une des étapes cruciales 
qui conditionnent un passage au BIM réussi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIM Ready a été initié par le Groupe Man and 
Machine. Ce programme européen s’adresse à 
toutes les entreprises désireuses de passer au 
BIM et ainsi d’améliorer la qualité de ses pro-
jets mais aussi leur productivité et leur planifi-
cation. Notre cursus s’appuie sur une série de 
modules qui feront de vous un BIM-Modeleur, 
un coordinateur BIM ou un BIM Manager.

Le BIM : l‘avenir du bâtiment
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Formation professionnelle basée sur des exercices pratiques, permettant de développer des com-

pétences en modélisation BIM .  Vous apprendrez les méthodes de modélisation  BIM basées sur le 

logiciel Autodesk Revit et vous obtiendrez les compétences et bonnes pratiques nécessaires pour 

optimiser votre  travail.   Les Thèmes proposés par la formation enseignent la méthode BIM en fon-

ction du domaine correspondant.

CONTENU

• Formation de modélisation spécifique au 
domaine avec le logiciel Autodesk Revit

• Règles de modélisation 
• Utilisation et création de gabarits et de 

familles
• Création de vos propres bibliothèques de 

contenu. 
• Changement de modèle par le biais des 

IFC
• Contrôle de qualité simple et coordination 

avec Solibri, ainsi qu’avec NavisWorks 
 
 
 

PUBLIC CIBLE
La formation de 10 jours (modules 1-4) est 
destinée aux concepteurs , dessinateurs débu-
tants en BIM et sur le logiciel Revit. La forma-
tion distingue principalement trois disciplines 
de Modélisation : l’architecture, l’ingénierie 
structure et les corps d’états techniques. Pour 
cette dernière, vous pouvez choisir une spé-
cialité parmi les suivantes : CVC, Electricité, 
Plomberie .

OBJECTIFS 

• Formation approfondie spécifique au corps 
de métier pour Autodesk Revit
• Contrôle des  éléments de construction 
dans le modèle BIM (familles)
• Compréhension de la méthode BIM du 
point de vue des BIM-Modeleurs
• Application des paramètres pour les si-
mulations et les analyses, 4D (temps) et 5D 
(coûts)
• Maintien de la qualité des données à tra-
vers le modèle BIM
• Coopération avec d’autres concepteurs se-
lon les standards openBIM de buildingSMART

CERTIFICAT

Cette formation professionnelle est basée sur des exercices pratiques, permettant de développer 

des compétences en modélisation BIM . Vous apprendrez les méthodes de modélisation BIM ba-

sées sur le logiciel Autodesk Revit et vous obtiendrez les compétences et bonnes pratiques néces-

saires pour optimiser votre  travail.  Les thèmes proposés par la formation enseignent la méthode 

BIM en fonction du domaine correspondant.

• Formation de modélisation spécifique au 
domaine avec le logiciel Autodesk Revit.

• Règles de modélisation.
• Utilisation et création de gabarits et de 

familles.
• Création de vos propres bibliothèques de 

contenu. 
• Echange de modèle par le biais des IFC.
• Contrôle de qualité simple et coordination 

avec Solibri, ainsi qu’avec NavisWorks. 
 
 
 

La formation de 7 jours (modules 1-4) est de-
stinée aux concepteurs , dessinateurs débu-
tants en BIM et sur le logiciel Revit. La forma-
tion distingue principalement trois disciplines 
de Modélisation : l’architecture, l’ingénierie 
structure et les corps d’états techniques. Pour 
cette dernière, vous pouvez choisir une spé-
cialité parmi les suivantes : CVC, Electricité, 
Plomberie .

• Formation approfondie spécifique au corps  
 de métier pour Autodesk Revit.
• Contrôle des  éléments de construction  
 dans le modèle BIM (familles).
• Compréhension de la méthode BIM du  
 point de vue des BIM-Modeleurs.
• Maintien de la qualité des données à tra- 
 vers le modèle BIM.
• Coopération avec d’autres concepteurs se- 
  lon les standards openBIM BuildingSMART.

Formation BIM modeleur : 7 jours.

Formation de BIM-Modeleur
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Formation professionnelle basée sur des exercices pratiques, permettant de développer des com-

pétences en modélisation BIM .  Vous apprendrez les méthodes de modélisation  BIM basées sur le 

logiciel Autodesk Revit et vous obtiendrez les compétences et bonnes pratiques nécessaires pour 

optimiser votre  travail.   Les Thèmes proposés par la formation enseignent la méthode BIM en fon-

ction du domaine correspondant.

CONTENU

• Formation de modélisation spécifique au 
domaine avec le logiciel Autodesk Revit

• Règles de modélisation 
• Utilisation et création de gabarits et de 

familles
• Création de vos propres bibliothèques de 

contenu. 
• Changement de modèle par le biais des 

IFC
• Contrôle de qualité simple et coordination 

avec Solibri, ainsi qu’avec NavisWorks 
 
 
 

PUBLIC CIBLE
La formation de 10 jours (modules 1-4) est 
destinée aux concepteurs , dessinateurs débu-
tants en BIM et sur le logiciel Revit. La forma-
tion distingue principalement trois disciplines 
de Modélisation : l’architecture, l’ingénierie 
structure et les corps d’états techniques. Pour 
cette dernière, vous pouvez choisir une spé-
cialité parmi les suivantes : CVC, Electricité, 
Plomberie .

OBJECTIFS 

• Formation approfondie spécifique au corps 
de métier pour Autodesk Revit
• Contrôle des  éléments de construction 
dans le modèle BIM (familles)
• Compréhension de la méthode BIM du 
point de vue des BIM-Modeleurs
• Application des paramètres pour les si-
mulations et les analyses, 4D (temps) et 5D 
(coûts)
• Maintien de la qualité des données à tra-
vers le modèle BIM
• Coopération avec d’autres concepteurs se-
lon les standards openBIM de buildingSMART

CERTIFICAT

Formation de Coordinateur BIM

La facilité d’échange entre des modèles et des informations est la condition essentielle à la réussite 

d’un projet BIM. Le coordinateur BIM doit s’assurer que les éléments produits par ses collaborateurs  

soient coordonnés, évalués et analysés. Au travers de ce module, vous découvrirez les fonctions et 

responsabilités devant être assumées par d’un coordinateur BIM. Cette formation est basée sur des 

méthodes permettant d’appliquer efficacement les directives et le plan d’exécution BIM à un projet.

• Formation approfondie concernant les 
échanges de données IFC et BCF.

• Contrôle de la qualité par le modèle IFC et 
création de règles de contrôle avec Solibri.

• Lecture et application des directives BIM et 
du plan d’exécution BIM.

• Contrôle des collisions avec Autodesk Navis      
      works et Solibri.
• Compréhension de l›utilisation étendue 

des paramètres dans les modèles BIM. 
• Application des règles de modèlisation  

spécifiques aux projets.
• Mise en place des technologies de coordi-

nation .

Cette formation de 3 jours s’adresse aux res-
ponsables de projet de tous les corps de métier  
qui veulent assumer la fonction de coordina-
teur BIM. La formation exige une connaissance 
de base d’un logiciel de modélisation (Revit, 
Allplan, Vectorworks, Archicad ou Microstati-
on).

• Connaissance approfondie de l’openBIM et
 de l’échange de données et d’information. 
• Coordination des modèles BIM des diffé- 
 rents corps de métier.
• Assurer la qualité des modèles BIM par la  
 détection de collision/interrogation.
• Correspondance  avec les directives et le  
 plan d’exécution BIM.
• Contrôle des modélisations  BIM pour les  
 simulations et les analyses 4D (temps), 5D  
 (coûts).
• Mise en place de process internes de mo 
 délisation et de charte qualité BIM. 

Coordinateur BIM : 3 jours.
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Formation professionnelle basée sur des exercices pratiques, permettant de développer des com-

pétences en modélisation BIM .  Vous apprendrez les méthodes de modélisation  BIM basées sur le 

logiciel Autodesk Revit et vous obtiendrez les compétences et bonnes pratiques nécessaires pour 

optimiser votre  travail.   Les Thèmes proposés par la formation enseignent la méthode BIM en fon-

ction du domaine correspondant.

CONTENU

• Formation de modélisation spécifique au 
domaine avec le logiciel Autodesk Revit

• Règles de modélisation 
• Utilisation et création de gabarits et de 

familles
• Création de vos propres bibliothèques de 

contenu. 
• Changement de modèle par le biais des 

IFC
• Contrôle de qualité simple et coordination 

avec Solibri, ainsi qu’avec NavisWorks 
 
 
 

PUBLIC CIBLE
La formation de 10 jours (modules 1-4) est 
destinée aux concepteurs , dessinateurs débu-
tants en BIM et sur le logiciel Revit. La forma-
tion distingue principalement trois disciplines 
de Modélisation : l’architecture, l’ingénierie 
structure et les corps d’états techniques. Pour 
cette dernière, vous pouvez choisir une spé-
cialité parmi les suivantes : CVC, Electricité, 
Plomberie .

OBJECTIFS 

• Formation approfondie spécifique au corps 
de métier pour Autodesk Revit
• Contrôle des  éléments de construction 
dans le modèle BIM (familles)
• Compréhension de la méthode BIM du 
point de vue des BIM-Modeleurs
• Application des paramètres pour les si-
mulations et les analyses, 4D (temps) et 5D 
(coûts)
• Maintien de la qualité des données à tra-
vers le modèle BIM
• Coopération avec d’autres concepteurs se-
lon les standards openBIM de buildingSMART

CERTIFICAT

Au travers de ces modules, vous découvrirez les tâches organisationnelles et techniques qu’un BIM 

Manager doit assumer pour qu’en tant que responsable il puisse mener correctement les processus 

BIM. Vous apprendrez comment une entreprise peut gagner en efficacité par le BIM, via la création 

de standards, de modèles ou de bibliothèques de données, de documentation (feuilles de routes, 

directives, plan d’exécution BIM...), applicables à plusieurs projets.

• Introduction : compréhension des avanta-
ges du BIM, standards, risques.

• Management  BIM, conception d’une stra-
tégie pour l’application du BIM en entrepri-
se ou pour des  projets spécifiques.

• Workflow  BIM: possibilités d’application 
BIM, coopération et coordination avec 
exemples de bonnes pratiques.

• Plan d’exécution BIM :définition des ob-
jectifs et des processus,organisation  des 
solutions , responsabilités et management.

• BIM management : rôles et responsa-
bilités, standards BIM, suivi du projet et 
management des données.

Cette formation est destinée aux dirigeants,  cad-
res supérieurs, et directeurs de projets qui souhai-
tent comprendre comment agir plus efficacement 
avec le BIM et comment les organisations et les 
projets doivent être menés. Le cours ne présup-
pose pas de connaissance logicielle, il n’y aura 
donc pas de formation relative à ces dernières.

• Compréhension des avantages de la mise 
en place du BIM dans l’entreprise.

• Interagir dans un projet en BIM.
• Mise en perpective des objectifs BIM. 

accompagnement des equipes de projet et 
respect des directives BIM.

• Créer des documents relatifs à la mise en 
place au contrôle et au suivi du process.

• Apercu des technologies et interfaces de 
modelisation, visualisation, simulation et 
contrôle. 

• Mise en avant des pratiques recomman-
dées en termes d’outils et d’usages.

• Volet juridique et financier.

BIM Manager : 3 jours.

Formation de BIM Management
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Un passage au BIM réussi implique une mise en œuvre coordonnée entre nouveaux processus,  

technologies, interfaces et standards. Les équipes Man and Machine se composent d’experts BIM, 

de spécialistes de gestion de l’information, de formateurs et de consultants qui assurent chaque 

jour à nos participants la certitude d’un accompagnement personnalisé et efficace.

BIM Ready  
Aperçu de vos avantages

Expertise BIM

Avec plus de  10 ans d’expérience dans la réalisation de projets BIM à l’international et plus 
de 150 employés  opérant dans les domaines de l’architecture, de la construction et de 
l’ingénierie, Man and Machine dispose d’une expertise BIM et d’un réseau unique à travers 
l’Europe.  Nous accompagnons nos clients lors de l’introduction de leurs stratégies BIM et 
soutenons les maîtres d’ouvrage, les équipes de planification et les maitres d’oeuvres. 

 
Formation BIM

Le groupe Man and Machine a rejoint en juillet  2016 l’organisation BuildingSMART,  l’autorité 
internationale qui chapeaute la création et l’adoption des standards OpenBIM. Tous nos 
modules BIM Ready soutiennent les standards openBIM de BuildingSMART International.  

 
Supports BIM

À l’issue de chaque module un manuel de formation, des documents, des modèles et des 
instructions spécifiques sont remis aux participants afin qu’ils puissent mettre en pratique 
leur apprentissage. Nos cours ont été développés par des spécialistes BIM pour des spéci-
alistes BIM et sont enseignés dans tous les pays de manière standardisée. 

 
Certificat BiM

Toutes nos formations sont validées par une série de tests et sanctionnées par une certifi-
cation du Groupe Man and Machine.
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Man and Machine France 
168B-170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France
www.manandmachine.fr
contact@manandmachine.fr

Man and Machine, partenaire de vos projets BIM !

Fort de ses 730 collaborateurs et de ses 55 implantations, Man and Machine est le 1er partenaire 

Autodesk en Europe et le 2ème au niveau mondial . Véritable centre de compétences à valeur ajou-

tée, le Groupe tire profit de son savoir-faire historique dans l’industrie manufacturière et développe 

tout un ensemble de solutions métiers et de partenariats permettant de faciliter le déploiement des 

process BIM au sein de vos organisations. 
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