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La Formation 

…
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Les Individus 
 
 

Les Bureaux et les Entreprises 
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CanBIM (Canada) 

The CanBIM Certification Program for Individuals 
is a tiered certification program providing a 
benchmark for Individuals to be certified to 
nationally standardized and recognized levels of 
BIM Competency and Process Management. In 
providing a benchmark, the CanBIM Certification 
Program for Individuals and its oddslot certified 
designation. 
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BRE (Royaume-Uni) 
Interserve, the international support services 
and construction group, is the first main 
contractor to be certified as BIM Level 2 
compliant under BRE Global Business Systems 
Certification Scheme.  
To receive BIM Level 2 certification, an 
assessment-based procedure is undertaken to 
measure BIM management systems and 
processes. Interserve is now permitted to use 
the BRE Global Badge of Compliance.  
Commenting on the certification, Ian Renhard, 
Managing Director of Interserve Construction, 
says: “We are incredibly proud to be the first 
contractor to have achieved this certification. It 
is concrete evidence of Interserve’s 
commitment to BIM as a key vehicle for 
delivering the best value to our customers.” 
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A quoi sert le BIM? 
 
A introduire les données dans un écosystème 
numérique… 
 
 
Et après… 
 
Mixed Reality, Additive Manufacturing, Internet of 
Buildings, etc. 
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A 
 
Quel est le niveau minimum souhaitable à être connu 
par les Professionnels en tant que simples usagers des 
outils de BIM Authoring?  
 
Est-ce que tout le monde (des Concepteurs) devrait 
connaître davantage les logiciels de Space Programming 
ou parfois de Model Checking? 
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B 
 
La formation courte ne peut être guère addressée à qui 
que ce soit au dehors d'une Stratégie de Certification 
des métiers et des missions liés au Numérique.  
 
Le véritable but concerne la formation conjointe à 
propos de la Transition Enérgétique et de la Transition 
Numérique. Il faudrait établir et partagér des Schémas 
au niveau national et communautaire. 
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C 
 
Le défi du Numérique va se jouer à propos des Chaînes 
d'Approvisionnement.  
 
Lorsqu’on régarde les PMEs, les Maîtres d‘Ouvrage et 
les Bureaux d’Etudes inclus, on doit se soucier des 
Chaînes d'Approvisionnement et de la façon de former 
les Fournisseurs au Numérique. 
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D 
 
On a beau d'affirmer la séparation entre Conception et 
Réalisation sans s'intérroger sur les identités et sur les 
responsabilités: donc, la formation doit inclure le travail 
collaboratif et le cadre contractuel (la manière de 
penser).  
 
Il faut que cette formation de travail collaboratif débute 
dès la formation initiale (avec des projets école d'archi 
& école d'ingénieur par exemple) et dès la formation 
courte. 
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E 
 
L'élan du Numérique irait partout (notamment au 
Royaume-Uni) ralentir, une fois qu'on ait atteint le 
Niveau 2: sauf que la Maîtrise d'Ouvrage sache le 
démander véritablement de plus en plus.  
 
La clé de voûte démeure dans la formation des Maîtres 
d'Ouvrage et des Acheteurs des Services Numérisés: par 
conséquent, on saurait éduquer, avant tout, ces gens-là. 
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F 
 
L'intelligence qui provient par les données "affranchies" 
des documents devrait aboutir à la formation d'une 
nouvelle génération à commencer par les Lycées 
Techniques. 
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Une Stratégie pour la Formation (Certification) 
          des Bureaux d’Etudes et des Entreprise Numérisés  
                                      dans la Nouvelle France Industrielle 
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Une Stratégie  
      pour les Bureaux d’Etudes et les Entreprises Numérisés  
          dans la Nouvelle France Industrielle 
 

L’USINE DE LA CONNAISSANCE 
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Les Marchés Publics Internationaux du BTP 
 

Projets de Norme ISO 19650 
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