
Logiciels et équipements 
professionnels :
Autocad, Revit, Bim vision, Cypeproject.

Modules transversaux
- Communiquer en français
- Utiliser les règles mathématiques
- S’approprier les techniques de recherche de stage et d’emploi
- S’initier à l’anglais professionnel
- S’initier à la cybersécurité
- Comprendre les enjeux du développement durable

Modules professionnels
- Modéliser le projet à l’aide d’un logiciel 3D
- Établir le relevé et la description d’un bâtiment existant 
- Établir 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
- Organiser le projet selon la convention BIM
- Dessiner les carnets de détails d’un projet de construction
- Réaliser la synthèse des plans techniques et architecte en BIM

- Modéliser un projet BIM de niveau 1 (maquette 
numérique isolée)
- Modéliser un projet BIM de niveau 2 (maquette 
numérique collaborative)

1 401 h de formation (11 mois), 
dont 245 h de stage (7 semaines)

- Bureau d’études et d’ingénierie
- Cabinet d’architecture
- Entreprise du bâtiment
- Collectivité territoriale

Une insertion professionnelle

- BIM modeleur
- Dessinateur génie civil
- Dessinateur projeteur
- Technicien d’études

Un emploi

Au sein d’un bureau d’études, de dessin ou d’un cabinet d’archi-
tectes, le BIM modeleur réalise la modélisation de la maquette 
numérique d’un projet de construction. Dans le cadre d’un projet 
BIM de niveau 1, le BIM modeleur intervient sur une maquette 
numérique isolée, chaque corps réalisant sa propre modélisation. 
Dans le cas d’un projet de niveau 2, le BIM modeleur doit s’assurer 
que sa maquette soit compatible avec l’ensemble du projet.-

Titre Professionnel 
BIM modeleur

Niveau 5
Fiche RNCP : 34658

Filière Bâtiment

Objectifs

Un accompagnement 
personnalisé
Notre équipe pluridisciplinaire 
(pédagogique, médico-sociale, 
insertion professionnelle) s’adapte 
à vos besoins et attentes.

le +

Programme
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Accessibilité
Nos parcours de formation et nos 
locaux sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Une adapta-
tion de votre parcours (aménagements 
pédagogiques, du poste de travail, des 
modalités d’examen) est étudiée par 
l’équipe pluridisciplinaire.

Tarif et financement
À partir de 16 812 € pour les coûts 
pédagogiques. Des solutions de 
financement existent en fonction de 
votre statut. Pour toute demande de 
renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Modalités et délai d’accès
Les dates d’ouverture de nos sessions 
sont consultables sur le site du GREF 
Bretagne. L’inscription est validée : 
à réception de la décision d’orienta-
tion délivrée par la MDPH pour les 
publics bénéficiant d’une RQTH ; 
sous réserve d’accord de financement 
de la formation et de place disponible 
pour les autres publics.

Validation
Titre professionnel niveau 5, Ministère 
du Travail.

Modalités de validation
Évaluations en Cours de Formation 
(ECF), Dossier Professionnel, mise en 
situation professionnelle, entretiens 
technique et final. Jury constitué de 
professionnels.

Moyens pédagogiques
- Salle de formation équipée d’un 
vidéo projecteur et d’un ordinateur 
par stagiaire ;
- Chaque ordinateur est connecté à 
Internet et relié à une imprimante ;
- Abonnement à Microsoft Office 
365, constitué de la suite Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher), 
d’un accès à Outlook (adresse mail 
individuelle) et à l’application colla-
borative Teams ;
- Accès au centre de ressources 
(espace dédié à l’accompagne-
ment pédagogique personnalisé du 
stagiaire).

Méthode pédagogique
Pédagogie différenciée, le formateur 
s’adapte aux besoins spécifiques de 
chaque stagiaire. Pédagogie de projet 
pluridisciplinaire à traiter en équipe.

Vos qualités
Adaptabilité, rigueur, organisation. 

Prérequis
Personne ayant une expérience 
professionnelle dans le secteur du 
bâtiment, avec des connaissances 
de l’environnement Windows, des 
compétences mathématiques et 
communicationnelles acquises dans 
une formation de niveau 3 ou 1ère 
générale ou technologique.


