
Accompagnement  
VAE à distance

Formations professionnelles B.I.M. 
Maquette numérique du bâtiment

Préparez-vous aux enjeux techniques et réglementaires 
de demain avec l’ISBA TP et le GRETA MARSEILLE 
MÉDITERRANÉE



Le BIM est une méthode de travail et d’organisation qui permet :
— d’améliorer la qualité des réalisations
— de maîtriser le budget
— de tenir les délais

Adopter le BIM implique des changements qu’il est essentiel d’accompagner.
L’ISBA TP et le GRETA MARSEILLE MÉDITERRANÉE s’associent pour vous 
proposer des formations adaptées et opérationnelles.

Formations 

Quand l’option BIM (Bâtiment et Information Modélisé) 
devient une évidence !

    Le BIM n’est pas juste une maquette numérique, c’est d’abord un processus 
de collecte, de partage et de gestion de l’information sur l’ensemble du cycle de 
vie du bâtiment        

Tous salariés et artisans du BTP

 7 heures par module

  250 € la journée
  190 € pour les adhérents Constructys

Publics visés 

Durée
 
Tarif

Souheil Soubra, directeur des technologies 
de l’information au Centre scientifique et 

technique du bâtiment (CSTB).

Informations complémentaires 



Gérer les informations essentielles pour 
réaliser son chantier 

— Identifier les parties prenantes du projet
— Planifier et coordonner ses tâches avec les autres intervenants
— Communiquer efficacement sur l’avancement du projet

ISBA TP

Module 5

Vers une nouvelle 
organisation 
— Mettre en place de nouveaux 
outils pour une meilleure efficacité 
: planning simplifié, gestion des 
stocks…
— Identifier les sources de gaspillage
— Repenser son environnement de 
travail pour optimiser les coûts et les 
délais
 ISBA TP

Module 1

Répondre à un appel 
d’offres 

— Ouvrir une maquette IFC ou au 
format natif
— Produire des métrés et chiffrages à 
partir d’une maquette numérique
— Produire des bases de données 
numériques : s’intégrer dans les 
échanges d’informations numériques

GRETA MARSEILLE MEDITÉRRANÉE

Module 3

Outils simples et 
opérationnels 

— Editer un plan à partir d’une 
maquette
— Produire des métrés et chiffrages 
à partir d’une maquette numérique
— Connaître les logiciels gratuits 
nécessaires au traitement des 
informations

GRETA MARSEILLE MEDITÉRRANÉE

Module 4

Optimiser la réalisation 
de son chantier 

— Travailler de façon collaborative
— Modéliser, organiser, planifier et 
suivre son chantier
— Gérer et réceptionner les 
prestations de chantier

GRETA MARSEILLE MEDITÉRRANÉE

Module 2
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GRETA MARSEILLE 
MÉDITERRANÉE

Lycée Jean Perrin
74, rue Verdillon
13010 Marseille 

gmm@ac-aix-marseille.fr
04 91 96 35 30   

5, rue Enrico Fermi
13453 Marseille Cedex 13 

+ d’informations sur

www.gretanet.comwww.isba.fr

Aides et conseils sur le financement

Contacts 

isba@isba.fr
04 91 10 68 65

ISBA TP


