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Structurer une opération de travaux en BIM 
dès la phase de programmation
Une approche du processus BIM orientée 100 % 
maîtrise d’ouvrage

Formation 
sur 2 jours (14 h)
animée par 
Nicolas RÉGNIER    
Président fondateur de Data Soluce 
Expert de la gestion de données de 
projets immobiliers et du processus BIM
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Madame, Monsieur,

La phase de programmation d’une opération de travaux est une phase essentielle qui permet de mener 
les études architecturales, techniques et fonctionnelles pour bien définir les besoins et cadrer le budget à 
allouer. Toutefois, il est courant qu’une opération achevée présente des écarts fonctionnels ou budgétaires 
importants versus la programmation initiale qui a été faite.

Intégrer une démarche BIM MOA dès la phase de programmation, durant les études de faisabilité et de 
conception, va permettre de s’assurer très tôt si un projet respectera les critères financiers, la qualité et les 
délais de construction. En effet, mettre en place un « double digital » de son bâtiment aide à la vérification 
des critères fonctionnels et environnementaux d’une opération avec un impact direct sur l’amélioration 
de la qualité des bâtiments. Aussi, cela permet de s’assurer de la collecte de l’ensemble de l’information 
graphique, data et documentaire, crucial pour la phase d’exploitation.

L’intérêt du BIM pour la maîtrise d’ouvrage commence donc dès la phase de programmation pour laquelle 
elle doit être en mesure de définir ses besoins à traduire en « Double digital ».

Cette formation propose une approche du BIM 100 % orientée maîtrise d’ouvrage. Conçue et animée par 
Nicolas Régnier, président de la commission BIM de la Smart Building Alliance et contributeur de la création 
du standard « BIM for Value », il vous proposera une méthodologie, des process et outils opérationnels 
et éprouvés pour lancer vos opérations en BIM et partagera des retours d’expériences de projets primés 
menés en BIM.

Lisez attentivement ce programme, et pour réserver votre place, retournez-nous dès aujourd’hui votre 
bulletin d’inscription.

Dans l’attente de vous accueillir prochainement, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées.

Hot line  Au cours de l’année qui suit votre formation, vous bénéficierez d’une assistance-conseil assurée par votre 
formateur, auquel vous pourrez vous adresser par courriel ou par téléphone

À qui s’adresse cette formation ?
	l DGS, DGST, DST, Services techniques
	l Bailleur, syndic, gestionnaire
	l Collectivités, hôpitaux

Prérequis :
	l Connaissance de bases en matière de BIM ou de maquettes 
numériques

	l Connaissance des étapes de conduite d’opération de 
construction

Objectifs
	l Prendre conscience de l’importance d’intégrer la démarche 

BIM dès la phase de programmation de votre opération
	l Comprendre et intégrer la logique BIM Maîtrise d’ouvrage 

et en tirer tous les avantages en phase de conception, de 
réalisation et d’exploitation de votre opération

	l Construire un programme d’une opération en BIM : rédiger 
un cahier des charges en BIM et lancer les marchés en BIM

	l Définir et déployer au sein de votre organisation un process 
BIM MOA intégré dès la phase de programmation

Structurer une opération de travaux en BIM dès la phase de programmation
Consultez les dates de cette formation sur notre site en 
CLIQUANT ICI.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
Méthode pédagogique ouverte, basée sur une forte 
implication des stagiaires et la formalisation des notions 
transmises par des éclairages pratiques leur permettant de 
s’approprier les méthodes, les conseils, de ne pas décrocher 
et d’acquérir une pratique immédiatement applicable
	• Un support pédagogique projeté et remis aux participants, 

complété des textes de références et supports opérationnels 
utiles dans le cadre de leur fonction
	• En fin de formation : quiz pour mesurer l’intégration de 

l’enseignement et questionnaire d’évaluation/satisfaction

https://www.cfc.fr/formation/batiment-construction/structurer-une-operation-de-travaux-en-bim-des-la-phase-de-programmation.html?tab=pane_sessions


Programme du 1er jour
8h45 Accueil et collation

9h00 Tour de table et présentation des enjeux de la formation
9h15 BIM : Les fondamentaux 

 • La conduite d’une opération en BIM : vocabulaires et 
compétences requises

 • L’organisation du projet : les intervenants, qui fait quoi, 
rôle et responsabilités

 • Les principes du BIM
 • Panorama des outils du BIM

• Comprendre l’articulation entre modélisation, pilotage, 
collaboration, visualisation 3D et synthèse

• Aperçu des outils et pratiques opérationnelles
10h30 Pause café

10h45 État des lieux des pratiques actuelles en matière de BIM
 • Le BIM à toutes les phases du projet

• Le BIM programmation / Le BIM conception / Le BIM 
construction/Le BIM exploitation

 • Les différents niveaux du BIM
• BIM Niveau 0 / BIM Niveau 1 / BIM Niveau 2 / BIM Niveau 3

 • Les documents à appliquer sur son projet
• Cahier des charges BIM
• Convention BIM

EXEMPLES COMMENTÉS de projets avec différents niveaux 
d’ambition : points forts et limites constatées, retour 
d’expérience

12h30 Pause déjeuner

14h00 Articulation entre le BIM du maître d’ouvrage, de 
l’équipe de conception, et le BIM lors du chantier

14h15 Mettre en place une culture BIM MOA dans son 
organisation

 • Pourquoi faire du BIM en tant que MOA ? Quels potentiels 
en tirer ?

 • Panorama des démarches BIM MOA : aperçu des meilleures 
pratiques

 • Les conditions de réussites à mettre en œuvre
 • L’organisation pour être « BIM compatible » : les process, 

les implications et les devoirs de chaque acteur
 • Les limites : ce que fait le BIM, ce que le BIM ne fait pas 

15h00 La clé de la réussite / Intégrer la démarche BIM dès la 
phase de programmation

 • Structuration du projet et cadrage des besoins « BIM 
compatible » sur le fond et la forme

 • Traduction du programme d’opération en base de données

 • Transposition de la structuration de la base de données 
des attentes de la MOA dans la conception et la réalisation 
de l’opération

 • Contrôle et vérification du respect des attentes du MOA par 
chaque acteur grâce au BIM

 • Organisation de l’équipe projet à chaque étape de 
l’opération : formaliser les rôles internes et externes

15h45 Pause rafraîchissements

16h00 Réaliser un cahier des charges BIM nécessaire et suffisant
 • Organisation BIM sur l’opération
 • La juste information à exiger de ses prestataires
 • La vision du cycle de vie du bâtiment
 • Fonctionnalités attendues des outils digitaux
 • Les définitions du niveau géométrique adapté, du niveau 

d’information attendue et du niveau documentaire minimum

MISE EN APPLICATION PRATIQUE : Construire le programme 
d’une opération de construction d’une école en BIM pour 
le connecter aux maquettes numériques, et rédiger ses 
contrats MOE et EXE 

17h00 Fin de la première journée

Programme du 2e jour
8h45 Accueil et collation

9h00 Cas concrets : analyse détaillée de projets précurseurs 
en BIM

 • Les outils et plateformes utilisés
 • Les limites des outils selon les attentes des parties 

prenantes du projet
10h45 Pause café

11h00 Les démarches BIM reconnues par la profession
 • Exemple d’une démarche BIM reconnue au niveau 

européen BIM FOR VALUE : 1er référentiel pour 
l’usage de la maquette numérique

 • Normes, référentiels et PLAN BIM 2022 : état des lieux
12h30 Pause déjeuner

14h00 

MISE EN APPLICATION PRATIQUE : Réaliser le cahier  
des charges dans une démarche BIM de l’opération  
de construction d’une école en BIM pour le connecter  
aux maquettes numériques 
• Organisation, fonctionnalités attendues, détermination des 

niveaux d’attente : le « juste » cahier des charges
• Organisation de l’équipe projet et définition des relations 

contractuelles et du cadre des livrables de chaque acteur

15h30 Pause rafraîchissements

15h45 Le BIM sur son parc immobilier existant
 • Process, outils et bonnes pratiques à mettre en place pour 

« Bimiser » son patrimoine existant
16h15 Capitaliser la data grâce au BIM pour initier  

une démarche d’amélioration continue au sein 
d’une organisation « data driven »

 • Procédure à mettre en place pour apprendre de chaque 
projet

 • Identifier les erreurs et les écarts
 • Constituer des ratios et points de contrôles exhaustifs 

basés sur des données réelles
 • Affiner le niveau de précision de ses données immobilières
 • Centraliser ses achats
 • Mise en place d’une approche prédictive du coût global

16h45 Quiz d’évaluation et tour de table relatif  
aux objectifs visés  

17h00 Fin de la formation   

Votre formateur
Nicolas RÉGNIER

Expert de la gestion de données de projets immobiliers et  
du processus BIM
	• Depuis 2016 : Président fondateur de DATA Soluce, 

plateforme SaaS de digitalisation de projets immobiliers 
(double digital des bâtiments)
	• Depuis 2010 : Président fondateur de GREEN Soluce, 

société de conseil spécialisée dans l’immobilier et la ville 
durable
	• Depuis 2018 : Président de la commission BIM de la Smart 

Building Alliance
	• Depuis 2016 : Membre du conseil d’administration de 

l’Alliance HQE-GBC France
Ingénieur de la Ville de Paris, Nicolas Régnier a eu la respon-
sabilité au sein de Bouygues Constructions pendant 7 ans du 
montage et de la conduite d’opérations de construction ou de 
rénovations lourdes. Passionné par les sujets de la digitalisa-
tion des bâtiments, il est aujourd’hui un véritable pionnier de 
l’exploitation des données structurées générées par le pro-
cessus BIM sur tout le cycle de vie de l’ouvrage.
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Réservation
Pour garantir votre participation à une session de formation, nous vous conseillons de réserver rapidement 
votre place sans pour cela vous engager fermement. Ainsi vous aurez la certitude de pouvoir prendre 
part à la formation à la date de votre choix indépendamment du processus de validation interne à votre 
établissement. Pour cela, contactez-nous au 01 81 89 34 60.

Confirmation
L’inscription deviendra définitive à réception de votre bulletin d’inscription ou du bon de commande. 

Frais de participation, réduction 
Prix net : 1890,00 €
Les frais de participation comprennent : la formation, le dossier regroupant les supports de travail, le café d’accueil, 
les pauses, les déjeuners. 
Nous accordons des remises dès la 2e inscription d’un même établissement pour une même formation. Afin 
de connaître notre politique commerciale, nous vous invitons à nous contacter au 01 81 89 34 60.
Toute formation commencée et pour laquelle le stagiaire n’a exprimé aucun mécontentement au cours de 
la première demi-journée, est due en totalité. La formation est également due en totalité, si le stagiaire ne 
s’est pas présenté et qu’aucune demande d’annulation ne nous est parvenue avant le début de la formation.
Une convention de formation simplifiée vous sera envoyée dès réception de votre inscription.

Paiement
1- Par mandat administratif et virement à notre compte : IBAN FR7610278060720002167024591 libellé avec 
le N° de la facture et le nom du participant.
2- Ou par chèque à l’ordre de CFC, avec la mention du titre de la formation, au dos du chèque.

Annulations, remplacement, report
Les annulations doivent nous être communiquées par écrit au plus tard 15 jours avant le début de la formation. 
Des frais d’annulation à hauteur de 10 % du montant total de la formation seront appliqués. Au-delà de cette 
limite, les frais de participations sont dus en totalité, néanmoins les participants pourront se faire remplacer. 
En cas d’absence en raison d’un empêchement majeur d’un participant et sous réserve d’avoir reçu le 
règlement de la facture de la session à laquelle il n’a pas pu prendre part, à titre commercial, CFC Formations 
propose un report de participation sur la session suivante de la formation.
Les remplacements sont admis à tout moment, sans frais, sur simple avis précisant l’identité et les 
coordonnées du remplaçant.
CFC Formations se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session de formation lorsque le 
nombre de stagiaires est insuffisant ou trop important pour garantir de bonnes conditions pédagogiques, ou 
encore si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent (grève des transports, intempéries...). 
La décision sera communiquée aux personnes concernées dans la mesure du possible au plus tard 5 jours 
avant le début de la formation. Un report d’inscription sera alors proposé.

Lieu de formation
Tous nos séminaires se déroulent dans des hôtels haut de gamme.
Le lieu exact de la formation vous sera précisé sur votre convocation au stage.

Garantie de qualité
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Structurer une opération de travaux en BIM dès la phase de programmation

✂

BC-30

POUR VOUS INSCRIRE
	►envoyez ce formulaire par email à : ins@cfc.fr
	►téléphonez au service réservation au : 01 81 89 34 60
	►connectez-vous sur notre site internet : www.cfc.fr
	►adressez ce formulaire complété à :

CFC Formations 97-99 avenue du Général Leclerc 75014 PARIS

Établissement/organisme .........................................................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................................................................

CP  ............................................Ville  .....................................................................................................................................................

Tél  ........................................... Email  .................................................................................................................................................

N° SIRET  ...............................................................................................................................................................................................

Activité / Code NAF  ............................................................................................................................................................................

Nom du responsable de formation (pour suivi du dossier) :  ...............................................................................................

Tél  ...........................................Email  ...................................................................................................................................................

Nom du signataire de la convention de formation :  .........................................................................................................

Formation choisie :
Nom de la formation ou du parcours  ............................................................................................................... Code : .................

Lieu retenu ................................................................................Date(s) ou cycle(s) ..........................................................................

Participant(s) :
1er Nom ................................................................. Prénom ............................................ Fonction ..................................................

Tél. portable.........................................................  Email...................................................................................................................

2e (-15 %) Nom ................................................... Prénom ............................................ Fonction ..................................................

Tél. portable.........................................................  Email...................................................................................................................

3e (-25 %) Nom ................................................... Prénom ............................................ Fonction ..................................................

Tél. portable.........................................................  Email...................................................................................................................

Coût total  ......................................................... Code promo .......................  Financement OPCA : n oui n non

Le(s) soussigné(s) accepte(nt) les conditions générales de vente (ci-contre).

Date :  ..........................................................  Cachet et signature :

Votre rencontre avec CFC s’est faite par :
ll notre catalogue ll notre site internet ll appel téléphonique 
ll notre newsletter ll un emailing ll bouche-à-oreille 

Organisme certifié Qualiopi au titre de la catégorie d'actions de 
formation répondant aux 7 critères du Référentiel National Qualité.
La qualité de nos formations et l’expertise de nos enseignants  vous 
garantissent, si nous manquions à nos engagements, le 
remboursement intégral de vos frais de participation sur simple 
demande au cours de la première demi-journée de la session.

N° d’organisme de formation
11 92 21182 92 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Informatique et libertés - Gestion des données personnelles
Les informations communiquées sont indispensables au traitement de votre dossier d’inscription et sont 
destinées à nos services pour l’établissement des conventions de formation. CFC se réserve le droit de 
conserver et d’utiliser ces données pendant 3 ans. Conformément à l’article 27 de la loi « Informatique 
et libertés » du 6 juin 1978, vous pouvez accéder à ces informations et en demander éventuellement la 
rectification ou la suppression en adressant une demande par courrier ou par courriel. Nous nous accordons 
le droit de céder nos adresses, de les louer ou de les échanger avec d’autres sociétés, à l’exception d’un refus 
notifié par écrit de votre part. 

Contact
CFC Formations 97-99 avenue du Général Leclerc 75014 PARIS - Tél. : 01 81 89 34 60 - Email : ins@cfc.fr
Site web  www.cfc.fr


