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VOIES D’ACCÈS
• Alternance :
- Statut salarié(e) en contrat de 

professionnalisation
- Statut salarié(e) en contrat 

d’apprentissage
• VAE nous consulter

OBJECTIFS
Développer les pratiques BIM 
spéci f iques à  l ’ent repr ise  :
Analyser  le  n iveau de ma-
t u r i t é  B I M  d e  l ’e n t re p r i s e
D é v e l o p p e r  l e s  p r o c e s s u s 
BIM internes de l ’entrepr ise
Assister les BIM modeleurs dans leur uti-
lisation des standards BIM de l’entreprise
Coordonner  l ’act ion de l ’en-
treprise durant un projet BIM :
Modéliser et exploiter les ma-
quettes numériques du projet BIM
Répondre aux spécifications d’un projet BIM
Communiquer er collaborer autour de la ma-
quette numérique partagée du projet BIM

PRÉREQUIS
• BTS ERA
• Bac +2 en architecture d’intérieur 
• Bachelor 2 Modeleur Bim.
 
• Par la Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE), pour tout candidat 
ayant une expérience d’au moins un an, 
en lien direct avec la spécialité du BTS.

RYTHME
• 1 semaine en formation 
• 2 semaines en entreprise

ADMISSION
Admission après test, étude du dossier 

de candidature et entretien.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Le secteur de la construction vit actuellement,
via le BIM un bouleversement comparable
à une troisième révolution industrielle.
L’utilisation du BIM est un atout indispensable
au secteur, qui permettra de mieux concevoir,
mieux construire et mieux exploiter.
Dans le cadre de cette évolution sans
précédent, il est pertinent d’accompagner les
professionnels du bâtiment dans l’intégration
de ces changements organisationnels et la
mise en place des outils numériques. Cet
accompagnement passe notamment par la
création d’un poste de coordinateur BIM,
véritable relais de l’entreprise et garant de
l’action et de l’implication de celle-ci dans le
processus BIM global.

POURSUITE ÉTUDES
• A Cifep : Mastère Architecte d’intérieur 

DURÉE
ORGANISATION DE L’ALTERNANCE
• 1350 h en 2 ans dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage
• 1100 h en 2 ans dans le cadre d’un 

contrat de professionnalisation

MÉTHODES MOBILISÉES
- Face à face pédagogique
- Mises en situation répétées
- Participation active et 
- Exercices pratiques, outils d’analyse,
- Apports méthodologiques illustrés 

d’exemples puis application en 
situation

MOYENS ET MODALITÉS
MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Séances de formation en salle 
• Séances de formation hybrides 
• Etude de cas 
ÉVALUATION ET SUIVI
• Les acquis et la progression sont 

évalués en continu par des contrôles 
sur table et des rendus.

• La validation du Titre professionnel est 
soumise aux modalités d’examen.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
LA·LE COORDINATEUR·ICE DE 
LA FILIÈRE : Elle·il prend en charge 
le recrutement des apprenants, 
l’individualisation de leur parcours de 
formation, la coordination des groupes 
et le suivi individuel tout au long du 
parcours. Elle·Il garantit l’articulation 
et la fluidité du parcours de formation 
individualisé de chacun.

L’ENSEIGNANT.E LA·LE 
FORMATEUR·ICE RÉFÉRENT DU 
DISPOSITIF : Elle·il est le garant 
technique de la formation et gère au 
quotidien la formation.

LES FORMATEURS·ICES 
TECHNIQUES : Elles·ils sont experts 
dans leur domaine d’intervention. Elle·Ils 
possèdent tous une expérience de plus 
de 5 ans dans le métier et sont formés à 
la pédagogie pour adultes.

LA-LE RÉFÉRENT·E HANDICAP : 
Il s’assure de la faisabilité 
organisationnelles (horaires, rythme), 
matérielles et pédagogiques (aides 
humaines, supports pédagogiques 
adaptés) pour les personnes en 
situation de handicap en formation. 

•Alternance
•Bac +3
•RNCP Niveau 6
•Code RNCP : 34280
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PROGRAMME
Développer les pratiques BIM spécifiques à l’entreprise
Analyser le niveau de maturité BIM de l’entreprise
Développer les processus BIM internes de l’entreprise
Assister les BIM modeleurs dans leur utilisation des standards BIM de l’entreprise
Coordonner l’action de l’entreprise durant un projet BIM
Modéliser et exploiter les maquettes numériques du projet BIM
Répondre aux spécifications d’un projet BIM
Communiquer et collaborer autour de la maquette numérique partagée du projet BIM
Design d’espace 
Architecture, architecture intérieure et design 
Anglais 
Philosophie de projet 
Sémiologie 

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 
Droit et réglementation 
Technologie 
Atelier couleurs 
Présentation de projet 
Tracé architectural 
Rough d’architecture 
Dessin, modèle vivant 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
Atelier conception 
Atelier éclairage 
Atelier thématique

EXAMENS
Présentation d’un projet réalisé en amont de la session : 01h20

En amont de la session, le candidat a réalisé un projet en entreprise concernant l’étude 
de la construction ou de la rénovation d’un bâtiment réalisée suivant une démarche 
BIM.

Il a préparé un dossier de projet comportant plusieurs documents :
•  un rapport écrit
•  un support de présentation orale
•  les maquettes au format ifc manipulées lors du ou des projets.
La structure et le contenu de ces documents figurent au paragraphe « Informations 
complémentaires concernant la présentation d’un projet réalisé en amont de la ses-
sion».

L’épreuve se déroule en 2 phases :
•  1ère phase : Présentation du projet par le candidat
•  2ème phase : Questionnement complémentaire effectué par le jury

Entretien final : 20min 

Y compris le temps d’échange avec le candidat sur le dossier professionnel.

•Alternance
•Bac +3
•RNCP Niveau 6
•Code RNCP : 34280

ACCESSIBILITÉ
Nos locaux sont accessibles PMR
Pour toute situation de handicap merci de 
nous contacter pour envisager la faisabilité.

LIEU
L’axiome 44 rue Charles Montreuil 

73000 Chambéry

DÉLAIS D’ACCÈS
• Jusquà 15 jours avant le début de la 

formation

TARIF
• En Alternance (apprentissage ou 

professionnalisation), la formation 
est prise en charge par l’OPCO de 
l’entreprise. L’étudiant n’a aucun frais. 
Ni frais de dossier, ni frais de scolarité


