
 

 

 

 

 

 

 

 B I M 
Digitalisation sur les chantiers 

Introduction au BIM 

Contenu 

Découverte dans un premier temps du fonctionne-

ment du BIM, avec ses enjeux, les acteurs et leur rôle. 

Dans un deuxième temps, analyse de cas d’usages 

et modèles, les avantages des modèles BIM et les 

objectifs de la méthode. 

 

◼  Qu’est-ce que le BIM ? 

- La maquette numérique 

- L’information Requête sur des objets 

- Enjeux dans le cycle de vie des ouvrages 

- La terminologie 

◼  Description du poste, rôles et responsabilités 

- Les acteurs du BIM 

- Rôles et responsabilités 

◼ Standards et normes 

- Les documents d’une mission BIM : 

- La charte BIM, 

- Le cahier des charges BIM 

- La convention BIM 

- Bâtir digital Suisse 

- Normes SIA 

- Normes CRB 

◼ Avantages de la coordination des modèles BIM 

- Contrôle de conformité aux normes et stan-

dard du projet 

- Quantification 

- Contrôle de collision (Hard clash / soft clash) 

- 4D : Simulation de processus de construction 

◼ Les objectifs - Les cas d’usages 

- Modèles BIM pour le dimensionnement et le 

calcul 

- Le BIM en exploitation exemple HRC 

 

Programme 

08:30  Accueil, objectifs et thèmes 

08:40  Qu’est-ce que le BIM ? 

09:00  Description du poste, rôles et responsabilités 

10:00  Pause  

10:20  Standards et normes 

12:15  Repas de midi 

13:30  Avantages de la coordination des modèles BIM 

15:15  Les objectifs, les cas d’usages 

16:30  Fin du cours 

 

Objectifs 

◼  Se familiariser avec le BIM 

◼  Comprendre les rôles et responsabilités 

◼  Connaître les enjeux, normes et standards 

◼  Savoir identifier les avantages des modèles BIM 

◼  Identifier les valeurs ajoutées 

◼  Connaitre les outils BIM 

 
 

Public cible  

Contremaîtres, chefs de chantier, les responsables de 

projets. 

 
 

Dates du cours 

Me 11.11.2020 Genève  GE 

Me 20.01.2021 Cours en ligne 

Ma  16.03.2021 Cours en ligne 

Coûts 

Membres CHF  450 

Non-Membres CHF  550 
 

 

Les frais du cours englobent: 

◼ Supports de cours 

◼ Certificat de cours 

◼ Boissons et repas  (sauf cours en ligne) 

 

 

Nous proposons cette formation également  

comme cours d’entreprise. 

Veuillez nous contacter pour une offre personalisée! 

 

Votre contact 

Cadres de la Construction Suisse 

Anna-Britt Lüscher 

4600 Olten 

Tél. 062 205 55 05 

www.baukader.ch 

annabritt.luescher@baukader.ch 

baukader.ch/cours 

http://www.baukader.ch/


   Cours d’une journée 

  B I M 
   Digitalisation sur les chantiers 
 

   ◼  Senter des avantages 

    ◼  Surmonter les préjugés 

 ◼  Façonner l'avenir 


