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APPROCHES COMMERCIALES ET JURIDIQUES DU BIM :  

SELECTION ET REPONSES AUX APPELS D’OFFRE BIM 

 

CONTEXTE 

Il est certain que la compréhension des enjeux du BIM pour la filière BTP est une opportunité pour positionner 

l’intervention de l’architecte comme un acteur incontournable. 

L’architecte doit expliquer les avantages de passer au BIM pour la MOA. Mais il doit également expliquer le glissement 

des charges d’études vers les phases amont du projet. 

Ces nouveaux savoirs doivent permettre aux architectes de retrouver une place centrale dans le concert de la MOE 

mais surtout dans la position de conseil à la MOA. 

Il s’agit de préparer les entreprises d’architecture à cette nouvelle exigence. 

 

OBJECTIFS 

Comprendre, identifier et sélectionner les Appels d’Offres BIM, pour la constitution des dossiers de candidature. 

Apporter aux maîtres d’œuvre des savoirs lui permettant de se positionner comme acteur central des projets à valeur 

ajoutée BIM. 

Les contenus sont donc : 

La compréhension des Appel d’offres BIM et des pièces marchés BIM ; 

La capacité à participer à l’établissement du cahier des charges d’un projet BIM ; 

La capacité à rédiger les documents contractuels et juridiques liés aux contrats de MOE en BIM. 

La formation s’attachera donc à expliciter et détailler l’ensemble d’un dossier d’AO représentatif des demandes 

actuelles. 

 

PUBLICS VISES 

Ce module est destiné à l’ensemble des intervenants sur un projet BIM en charge de la sélection des offres et de la 

constitution des dossiers de candidature, et plus particulièrement aux Architectes en titre salariés, Chargés de projets, 

Assistants de projets et Secrétaires techniques. 

L’outil BIM est un outil collaboratif spécifique, aux critères spécifiques dans les appels d’offres et aux pièces 

spécifiques constitutives des dossiers de candidature. 

 

PRE-REQUIS : 

Être un professionnel métier et à ce titre avoir une connaissance et une expérience de la construction suivant toutes 

ses phases. Maîtrise juridique et des contrats. Capacité de communication.  

 

DUREE : 3 jours soit 21 heures de formation 
 

INTERVENANT : Architecte spécialiste de la technologie BIM et des processus de mise en œuvre et de 

management sur le projet architectural et urbain 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Groupe de 6 à 12 stagiaires, formation en présentiel, salle de formation équipée (vidéoprojecteur, écran, paperboard, 

connexion wifi à internet). Alternance entre présentation de concepts par le formateur et de mise en application par les 

apprenants sous forme d’exercices concrets, proposés et encadrés. Support pédagogique remis aux participants à 

l’issue de la formation. 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION 

Feuilles d’émargement par ½ journée de formation permettant de suivre l’assiduité des stagiaires. 

Questionnaire de satisfaction. Etablissement d'une attestation individuelle de fin de formation. 

 

MODALITÉS D’EVALUATION 
Exercices encadrés permettant d’apprécier l’acquisition des apprentissages dispensées et évalués par le formateur. 

 

DATES : 12-13-14 décembre 2018 
 

TARIFS : 1 100 € HT (TVA à 20% 1 320 € TTC) 

possibilité de prise en charge (ACTALIANS/OPCA-PL, FIF-PL, FAFIEC, AGEFOS PME, PÔLE EMPLOI, etc.) 
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DETAIL DU PROGRAMME                   

Horaires : 9h – 17h (1h de pause pour le déjeuner) 

Heures indicatives : dépassements à prévoir. Les participants sont invités à ne pas quitter la salle 

avant la fin de la séance 

 

 

Jour 1- La compréhension des Appels d’offres BIM et des pièces marchés BIM 

Les Appels d’offres public ou privé 

• L’expression de la demande par la maîtrise d’ouvrage 

• La documentation BIM 

• Les risques 

• Les enjeux pour la Maîtrise d’ouvrage, pour un projet en BIM 

• Les maturités BIM des acteurs et des pratiques en France. 

• Les systèmes d’évaluation des compétences des acteurs. 

• Les nouvelles missions, construire et commercialiser la mission de Management BIM 

• Le BIM par acteur et par phase, accompagner le MOA sur la compréhension du processus BIM 

et la définition des objectifs BIM. 

Répondre au cahier des charges d’un projet BIM, le CCTP BIM. 

• Savoir présenter sa capacité BIM à bien répondre en BIM. 

 

 

Jour 2-Participer à l’établissement du cahier des charges d’un projet BIM 

S'approprier le BIM 

Le document de définition des moyens pour la réalisation des objectifs BIM : La convention BIM. 

• Les tâches, profils et responsabilités des intervenants. 

• Les moyens opérationnels, logiciels, formats, plateforme. 

• Organisation des équipes de production, organisation des structures. 

• Les nomenclatures et l’organisation des échanges, la revue BIM. 

 

 

Jour 3 -Les documents contractuels, les aspects juridiques et assurantiels 

Constituer une réponse adaptée au dossier de candidature avec une dimension BIM 

Les pièces constitutives BIM 

• La réponse aux questionnaires BIM issue de la Maîtrise d’Ouvrage 

• Les critères de définition de la maturité BIM et des pratiques BIM de l’agence 

L’expression des CV « BIM » 

Définir, établir les documents contractuels incluant le BIM 

• La maquette numérique, quelques concepts juridiques. 

• La contractualisation des documents BIM, Généralités des contrats. 

• Les responsabilités, des interphases entre acteurs, traces des échanges et annexes BIM. 

• Le BIM et les assurances. 

 


