Pédagogie

BMB – BIM modeleur du
bâtiment

Présentation
Dans le cadre d'un projet BIM de niveau 1 lors
duquel chaque acteur travaille en 3D pour ses
propres besoins, le professionnel modélise la
maquette numérique pour mettre au point le projet
de bâtiment, le présenter à son client et réaliser le
dossier de permis de construire. C'est le cas de
projets de construction ou de réhabilitation de petite
taille de type maison individuelle.
Dans le contexte d'un projet plus important,
constitué d'une équipe de maîtrise d'œuvre
(architectes, bureaux d'études, BIM Manager et
BIM coordinateur…), le professionnel devra
prendre connaissance de la convention BIM pour
organiser sa maquette numérique afin qu'elle soit
compatible et interopérable avec l'ensemble des
maquettes du projet.
Le professionnel intervient tout au long de la phase
d'études du projet en modifiant la maquette
numérique en fonction des évolutions techniques ou
architecturales puis il la complète avec les
caractéristiques et performances des ouvrages qui
lui seront communiquées par les économistes,
ingénieurs ou architectes.
En amont, il aura organisé l'arborescence et les
fichiers de sa maquette numérique suivant la
convention BIM du projet ou suivant l'organisation
propre à son entreprise selon le cas.
Il extrait les informations de la maquette pour
fournir les métrés du projet par exemple.
Son expertise en termes de réglementations et de
normes de mise en œuvre lui permet de détecter les
éventuelles incohérences et de proposer des
adaptations conformes. Dans le cas d'un projet de
réhabilitation, il peut réaliser le relevé de l'existant
et établir une note descriptive de l'état des lieux.
En phase de consultation et de préparation des
travaux, il réalise la mise au point technique du
projet par la production de tous les détails
d'exécution nécessaires à la bonne compréhension
des points particuliers. Il réalise la synthèse des
plans des différents corps d'état afin de vérifier les
interfaces et résoudre les collisions en amont du
chantier en prévoyant les réservations, décaissés ou
dévoiement de réseaux par exemple.

Diplôme RNCP n° 34568 de niveau bac+2, diplôme
d'Etat de niveau 5 validé par la Direccte et délivré par
le ministère du travail.
Ce titre professionnel est un titre certifié français
délivré au nom de l’État, par le ministère du Travail, il
atteste que son titulaire maîtrise les compétences,
aptitudes et connaissances permettant l’exercice
d’activités professionnelles qualifiées.
Il se prépare en alternance régie par un contrat de
professionnalisation, d’apprentissage ou une période
de professionnalisation. Au travers d’une relation
tripartite coordonnée (Entreprise, l’apprenant, Centre
de Formation), la pédagogie de l’alternance permet
d’acquérir, pas à pas, de façon individualisée les
compétences et savoirs professionnels liés à l’exercice
du métier. L’apprenant est salarié de l’entreprise avec
un contrat de travail CDD ou CDI.

Métiers & Débouchés
Le titulaire de ce titre peut occuper les emplois
suivants :
- technicien d'études
- BIM Modeleur
- Dessinateur BIM
- Dessinateur projeteur

Poursuite d’études



Coordinateur BIM du bâtiment (Niveau 6 –
BAC+3)
Licence pro mention métiers du bâtiment et de
la construction

Cursus et conditions
d’admission
Cursus sur 2 ans
La formation est accessible aux étudiants en contrat
d’alternance, salariés, demandeurs d’emploi
passionnés par l’univers de la construction et
possédant un niveau BAC, ou équivalent et une
première expérience professionnelle de 2 ans (dans le
domaine professionnel).
Comprendre, parler et écrire le français. Connaître les
bases de la langue anglaise, des capacités d'analyse et
de synthèse sont nécessaires, la maîtrise des outils
numériques, des normes et usages du dessin sont
requises
Les évaluations se font sur dossier à remplir sur cette
page de note site : www.estya.com/fr/admission,
répondez au questionnaire et déposez vos documents
(CV, Lettre de Motivation, 2 derniers relevés de notes
et dernier diplôme).
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Programme
BMB – BIM modeleur du bâtiment
Titre RNCP 34658 - (BAC + 2) – Niveau 5 - (120 crédits ECTS)
Première année
Modules de formation
A- Langue Etrangère
Expression et communication en langue Anglaise (vocabulaire professionnel, communication orale, rédaction
de comptes rendus)
B- Modéliser un projet BIM de niveau 1 (Maquette
numérique isolée) :
Représentation graphique du projet à l'aide d'un logiciel 3D
Relevé et description d'un bâtiment existant
Etablissement de la conformité du projet avec les normes et
les réglementations
Métré du projet
Constitution du dossier de permis de construire
Intégration des caractéristiques techniques des ouvrages
dans la maquette numérique

Unité

Crédits
ECTS

2ENG

7

75

1RGP
1RDB

11
7

125
80

1ECP

8

90

1MEP
1DPC

6
7

70
80

1CTO

10

110

Volume
horaire

Seconde Année
Volume
Crédits
horaire
ECTS
7

80

1PAL

13

150

1OAL

11

120

1MEO

13

145

2DEI

12

140

4
60

40
675

C- Modéliser un projet BIM de niveau 2 (Maquette
numérique collaborative) :
Planification des activités logistiques du site à partir des
volumes prévisionnels
Organisation du projet selon la convention BIM
Réalisation des carnets de détails d'un projet de
construction
Synthèse des plans techniques et architecte en BIM
D - Ateliers de professionnalisation
Préparation Projet
Total de Volume Horaires

2PSD

4
60

45
675

Compétences acquises
Compétences acquises lors de cette formation :
1 - Modéliser un projet BIM de niveau 1 (Maquette numérique isolée) :
Modéliser le projet à l'aide d'un logiciel 3D
Etablir le relevé et la description d'un bâtiment existant
Etablir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation
Réaliser le métré d'un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d'une maquette numérique
Constituer le dossier de demande du permis de construire à partir d'une maquette numérique
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2 - Modéliser un projet BIM de niveau 2 (Maquette numérique collaborative) :
Organiser le projet selon la convention BIM
Modéliser le projet à l'aide d'un logiciel 3D
Etablir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation
Dessiner les carnets de détails d'un projet de construction
Réaliser la synthèse des plans techniques et architecte en BIM

Conditions d’Examen
L’examen final se déroule selon les directives des référentiels de la Direccte.
Le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :
- Une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un questionnement à partir de
production(s) si prévus au RC ;
- Les résultats des évaluations passées en cours de formation ;
- Un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle,
complété d’annexes si prévues au RC ;
- Un entretien final avec le jury.
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