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Objectifs pédagogiques
–  Expliquer le processus de travail collaboratif OpenBIM
–  Utiliser les différentes fonctionnalités du logiciel ArchiCAD ain de répondre aux besoins

d'un projet en matière d'échanges de données de maquettes numériques
–  Recevoir, compiler et échanger différentes maquettes numériques BIM architecturales

et techniques complexes avec les différents intervenants de l'opération
–  Décrire un cahier des charges BIM et évaluer la quantité de travail nécessaire pour répondre

aux attentes du projet.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir suivi la formation BIMARC1 "BIM ArchiCAD - Niveau 1" ou posséder les connaissances
équivalentes. Avoir une connaissance solide des bases du métier et une bonne utilisation
du logiciel ArchiCAD. Maîtriser couramment un système d'exploitation Windows ou Mac
et le partage de bibliothèques communes au sein d'une agence. Il est vivement recommandé
d'être propriétaire de licences ArchiCAD.

https://www.m2iformation.fr/formation-bim-archicad-niveau-2/BIM-ARC2/
https://www.m2iformation.fr/formation-bim-archicad-niveau-1/BIM-ARC1/
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Public concerné
Maîtres d'ouvrages, architectes, urbanistes, ingénieurs ou tout métier incluant la création
de maquettes numériques en 3D.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Travail collaboratif et bases des connaissances

Déinitions

–  Qu'est-ce que le BIM ?
–  Les différents niveaux du BIM
–  Les NDD - Niveau de détail (LOD)
–  Le cahier des charges BIM
–  Rôle du BIM Manager
–  BuildingSMART, normes et classiications IFC

Les maquettes et formats OpenBIM

–  Les formats
–  IFC
–  GBXML
–  BCF
–  DWG
–  PDF
–  Excel

Stratégies et processus de travail collaboratif avec les acteurs du projet, suivant
les différentes phases de l'opération

–  Maquette
–  Architecturale
–  Structurelle
–  Technique
–  Thermique

–  Les maquettes et les acteurs
–  Maîtres d'ouvrages
–  Architectes
–  Bureaux d'études
–  Entreprises

–  Conception
–  Exécution
–  Livraison
–  Cycle de vie du bâtiment
–  GMAO

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Paramétrages et exportations des maquettes BIM

Paramétrages et qualiications des éléments de la maquette numérique suivant
les attendus BIM

–  Utilisation d'ArchiCAD en BIM niveau 2
–  Géopositionnement et origine du projet
–  Matériaux de construction, gestionnaire de propriétés, classiication ArchiCAD
–  Etat de rénovation
–  Fonction et position des éléments du projet
–  Outils

–  Murs
–  Poteaux
–  Poutres
–  Dalles
–  Toitures
–  Portes
–  Fenêtres
–  Maillage
–  Fichiers géomètres en 3D
–  Nuages de points

Gestion des nomenclatures BIM avec ArchiCAD en liaison avec les autres acteurs
du projet

–  Quantitatifs et tableaux des surfaces

Exportation des IFC

–  Gestion et maîtrise des informations contenues dans la maquette IFC
–  Gestion des exportations IFC

Importations et compilations des maquettes BIM

Importation et gestion des IFC

–  Gestion des importations, des compilations et des mises à jour des différentes maquettes IFC

Le MEP et la détection des collisions des éléments du projet

Les différents outils pour l'autocontrôle et la compilation des maquettes BIM
du projet

–  Logiciels de visualisation de maquettes IFC
–  Plateformes collaboratives BIM et armoires à ichiers

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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