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.

COBIM – Coordinateur BIM
du bâtiment

Métiers & Débouchés

Présentation
Dans une logique d'amélioration continue, le
coordinateur BIM veille à la bonne application des
chartes, méthodes et protocoles sur des projets à
réaliser selon une démarche BIM.
Il assure l'enrichissement continu de la maquette
numérique.

Le titulaire de ce titre peut occuper les emplois
suivants :
- Coordinateur BIM
- Référent BIM
- Responsable BIM
- Expert BIM




Garant de sa qualité, il contribue ainsi à l'exécution
optimale des travaux et à l'atteinte des objectifs de
l'entreprise.
Les missions du coordinateur BIM se situent à
l'interface du BIM Manager et du BIM modeleur. Il
prend en considération les attentes du BIM Manager
et lui rend compte. Il se maintient en permanence
informé des évolutions logicielles et matérielles,
dans un environnement numérique en évolution
permanente. Rompu aux techniques de
modélisation, il assiste et informe les BIM
modeleurs dans leurs actions de production. Il les
accompagne dans la prise en main d'outils dédiés et
dans le développement de leur technicité.
Le coordinateur BIM se voit confier des tâches de
gestion de projet BIM et de coordination d'équipe.
Il peut toutefois conserver tout ou partie du rôle de
BIM modeleur suivant la dimension et
l'organisation de la structure dans laquelle il évolue

Pédagogie
Diplôme RNCP n° 34280 de niveau bac+3, diplôme
d'Etat de niveau 6 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.

Poursuite d’études
BIM Manager (Niveau 7 – BAC+5)
Mastère Architecture d’Intérieur – BIM Project
Manager

Cursus et conditions
d’admission
Cursus sur 1 an
La formation est accessible aux étudiants en contrat
d’alternance, salariés, demandeurs d’emploi
passionnés par l’univers de la construction et
possédant un diplôme ou titre professionnel de
niveau 4 (bac) dans le bâtiment avec expérience (3 ans
minimum) ou titulaire d'un diplôme ou titre
professionnel de niveau 5 (bac + 2) dans le bâtiment
avec expérience (1 an minimum) ou Titulaire d'un
diplôme ou titre professionnel de niveau 6 (bac + 3)
dans le bâtiment avec une expérience significative
dans une entreprise de construction.
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. Des connaissances en informatique
(traitement de texte, tableur, CAO-DAO) sont
également nécessaires.
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
COBIM - Coordinateur BIM du bâtiment
Titre RNCP 34280 - (BAC + 2) – Niveau 6 - (120 crédits ECTS)

Modules de formation
A- Langue Etrangère
Expression et communication en langue Anglaise - (vocabulaire professionnel,
communication orale, rédaction de comptes rendus)

Unité

Crédits
ECTS

Volume
horaire

2ENG

4

40

1AME
1DPE

4
6

50
70

1BMS

4

50

1ABM

7

75

2EMA
2EDM

7
6

75
70

2CMP

8

85

2DEI

5

55

2ACP

5

60

B- Développer les pratiques BIM spécifiques à l'entreprise :
Analyse du niveau de maturité BIM de l'entreprise
Développement des processus BIM internes de l'entreprise
Assistance aux BIM Modeleurs dans leur utilisation des standards BIM de
l'entreprise
C- Développer les pratiques BIM spécifiques à l'entreprise :
Argumentation du plan d'action de l'entreprise durant un projet BIM
D- Coordonner l'action de l'entreprise durant un projet BIM :
Exploitation de la maquette architecturale et des modèles des lots techniques
Extraction et utilisation des données des différents modèles
Contrôle de la conformité des modèles de la maquette numérique à la
convention BIM
Communication et collaboration autour de la maquette partagée du projet
BIM
E- Coordonner l'action de l'entreprise durant un projet BIM :
Analyse de la collaboration du projet BIM
D - Ateliers de professionnalisation
Préparation Projet
Total de Volume Horaires
Stage

2PSD

4
60
8 semaines

Compétences acquises
Compétences acquises lors de cette formation :
1. 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
2. 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
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45
675

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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