
Conditions d’admission  
Dossier de candidature,  
entretien et test de  
positionnement

Pré-requis 
Maîtriser les fonctionnalités  
de base de Revit®

Conditions d’obtention  
du certificat 
Avoir satisfait au contrôle 
continu et à la soutenance 
devant jury

Lieux de la formation 
2-4 rue Charras à Paris 9ème  
et 28 avenue du Président Wilson 
à Cachan

Contact

ESTP Paris Formation Continue 
01 75 77 86 03 
inscription.inter@estp-paris.eu

Certificat co signé par 

LE PROJET EN BIM

4ème PROMOTION



Techniques de modélisation et 
méthodes de gestion de projet BIM

Une salle entièrement  
dédiée au BIM

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de cette formation vous serez capable de mettre en œuvre le BIM 
afin de concevoir, réaliser et exploiter des bâtiments neufs, existants, ou en 
rénovation, en prenant en compte les contextes spécifiques des projets dans 
le cadre de la réglementation technique et environnementale.

Au cœur du campus de Cachan de l’ESTP Paris, une salle de plus de 180 m² 
pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes en mode projet : > Techniques de modélisation et de 

   gestion de maquettes numériques
> Gestion et organisation des données
> Gestion de projet et de processus 
   collaboratif
> Accompagnement du changement ;  
   plan d’action (définition et mise en  
   œuvre)

Méthodologie IPCLER® de gestion de projet BIM PUBLIC  
Projeteur, technicien, économiste, 
ingénieur, architecte, tout profession-
nel souhaitant maîtriser la maquette 
numérique.

RYTHME ADAPTÉ
1 jour par semaine sur 5 mois

PÉDAGOGIE  
> Ateliers et cours interactif 
> Fiches méthodologiques 
> Replay des ateliers et cours  
> Ressources en ligne

PARCOURS DE 150 HEURES

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

> Jacques LEVY-BENCHETON, architecte, BIM manager, architecte associé   
   Brunet Saunier Architecture, vice-président Sightline Group
> Aghis PANGALOS, architecte, pangalos dugasse feldmann architectes,  
   co-directeur Sightline Group
> Anis NAROURA, architecte, BIM manager, Setec
> Rafik REMAL, architecte, BIM consultant, R-BIM

> 40 postes de travail  
> 36 logiciels BIM 
> 13 espaces de travail collaboratif  
> Une imprimante 3D

PRIX
10.000 euros en exonération de TVA.

Ce label est décerné par la Branche architecture. Les conditions 
de prise en charge de cette action de formation labellisée sont 
décidées par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises 

en œuvre par Actalians (OPCA PL)
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