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1- L’association POLE FORMATION EVA-ADIG en partenariat avec 
l’Université de Marne-la-Vallée organise deux formations qui mènent à 
un Diplôme Universitaire : 
 

- DU BIM - Diplôme universitaire "La modélisation numérique du bâtir : le 
BIM / Référent process BIM et maquette numérique" - Autodesk Revit 
Architecture (ACU certification officielle éditeur) 
 

- DU Eco-responsable - Diplôme universitaire "Construire Eco-
Responsable" -  

En 2020, sur les 15 stagiaires inscrits à la session DU ECO-RESPONSABLE, 14 

stagiaires ont obtenu le diplôme : soit 93,33%  

 

2- L’association POLE FORMATION EVA-ADIG fait passer par 
l’intermédiaire de son partenaire ACTH, toutes les certifications ACU et 
TOSA pour les stagiaires des parcours ou modules de formation 
suivants : 
 

- DU BIM - Diplôme universitaire "La modélisation numérique du bâtir : le 
BIM / Référent process BIM et maquette numérique" - Autodesk Revit 
Architecture (ACU certification officielle éditeur) 

- REVIT INITIATION - Autodesk Revit Architecture (ACU certification 
officielle éditeur) - modélisation simple – Initiation 

- REVIT PROJET - Autodesk Revit Architecture (ACU certification officielle 
éditeur) - Initialisation et démarrage du projet en BIM 

- REVIT FAMILLES - Autodesk Revit Architecture (ACU certification 
officielle éditeur) - modélisation avancée – Perfectionnement 
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- REVIT INITIATION ET PROJET - Autodesk Revit Architecture (ACU 
certification officielle éditeur) - Initiation & Initialisation et démarrage du 
projet en BIM (niveau intermédiaire) 

- REVIT PROJET ET FAMILLES - Autodesk Revit Architecture (ACU 
certification officielle éditeur) - Initialisation et démarrage du projet en 
BIM & Perfectionnement (niveau avancé) 

- REVIT INITIATION PROJET FAMILLES - Autodesk Revit Architecture 
(ACU certification officielle éditeur) - Initiation - Initialisation et 
démarrage du projet en BIM – Perfectionnement 

- BIM ORGA MANAGEMENT - Autodesk Revit Architecture (ACU 
certification officielle éditeur) - BIM ORGANISATION BIM 
MANAGEMENT 

- PAO - Parcours PAO (suite Adobe) avec Illustrator, Indesign et 
Photoshop (TOSA) 

En 2020, les résultats obtenus lors du passage des certifications ACU sont : 

RESULTATS des 
CERTIFICATIONS ACU en 2020 
   
Pourcetage de stagiaires EVA-ADIG ayant obtenu la 
certification ACU 

(résultat au moins 700/1000) 

   

REVIT INITIATION 100,00% 

REVIT PROJET 92,31% 
REVIT perf 
FAMILLES 100,00% 

 total 98,11% 

En 2020, au total 98,11 % des stagiaires des formations REVIT ont obtenus la 

certification ACU. 

 

3- Outre ces résultats à la soutenance de diplôme et aux certifications ACU, 
de façon générale, les taux de présence et d’abandon sont aussi de bons 
indicateurs. 
 
Taux de présence à l’ensemble des formations : métier et logiciel :  

100 % des stagiaires ont été présents sur la totalité des sessions 

 
Taux d’abandon : 

0% ; aucun abandon de formation au cours de l’année 2020. 

 


