
L’académie du BIM

Intégrer l’académie du BIM c’est vous
garantir à 100% un premier emploi et

des opportunités pour l’avenir



Venez vivre une
expérience unique et
vous préparer à votre

carrière professionnelle
dans l'ingénierie du

bâtiment
Un enseignement au plus près du terrain

• Basé sur le modèle du Learning by Doing *

• Des cas pratiques sur des projets « réels » de nos partenaires

*LA PÉDAGOGIE ACTIVE
L’apprenant est acteur de ses apprentissages par la pratique et la mise en situation porofessionnelle

Adapté aux besoins des professionnels

• Un programme réalisé par des professionnels en exercice

• Des projets concrets encadrés par nos experts pour se préparer

aux situations professionnelles futures

Intense

• En immersion totale pendant 9 mois : 3 mois de formation puis 6

mois d'insertion professionnelle en entreprise

• Alternance d'enseignements pratiques et de projets réels

• Un coaching au plus près de vous avec des évaluations régulières

• Des travaux pratiques sur des cas concrets de bureau d'études

répondant aux exigences qualitatives des clients (futurs

employeurs)

100 %
des stagiaires trouvent un
emploi à la sortie de la
formation.

9 mois
de formation de haut
niveau.
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Projeteur-Modeleur BIM
Les savoir-faire

Nous concentrons les apprentissages sur le logiciel REVIT, de l’éditeur

Autodesk leader du marché de l’ingénierie du bâtiment. Les technologies

de relevé 3D sont également au programme a�n de répondre aux

demandes grandissantes du secteur de numérisation/modélisation des

bâtiments existants. La maîtrise de ces deux technologies garantira des

opportunités d’embauche à nos stagiaires.

Les savoir-être

Le projeteur BIM devra acquérir des compétences, pour la négociation

des projets, pour la présentation et la collaboration active avec ses

partenaires et collègues a�n de s’épanouir dans son emploi. Ces savoir-

être seront travaillés lors de la mise en situation avec nos clients

partenaires sur les projets réels.

Les méthodes

Le BIM est une méthodologie de travail et une organisation des tâches qui

s’appuie sur de nouvelles technologies pour la gestion de l’information et

de la donnée technique. Nos experts ont participé depuis vingt ans à la

mise en place des processus et des outils auprès des plus grands acteurs

de l’ingénierie en France. Les stagiaires béné�cieront de cette expertise

pour acquérir des méthodes de modélisation éprouvées leur permettant

d’être opérationnels dans leurs futures missions.

3 mois
en immersion totale à
Toulouse dans les locaux
de l'academie du BIM

6 mois
de contrat CDD dans
un environnement de
travail professionnel



Contacts :
Régis Lécussan : 0658470712

rlecussan@academiedubim.fr
Jacques Rigal : 0610233575

jrigal@academiedubim.fr

En savoir plus :
www.academiedubim.fr

Une formation de haut niveau reconnue
par le monde du BIM en France
Des formateurs spécialistes du bâtiment et des nouvelles technologies

avec plus de 20 ans d'expérience dans le BIM sous le management de

Jacques RIGAL, expert Autodesk Elite et formateur reconnu.

Un tronc commun de 400 heures avec des modules techniques spécialisés

(structure-CVC-et plan d’exécution) pouvant être complétés par des

stages d’approfondissement

Recrutement
Un recrutement exigeant s’appuyant sur des tests et des contrôles

continus

Des groupes de maximum 12 stagiaires.

Une formation aux méthodes de modélisation dans les locaux de

l’Académie du BIM à Toulouse.

Coût de la formation

10 800 € TTC de frais de formation*
CDD de 6 mois 75 % du salaire d’embauche moyen d’un projeteur BIM.

Une aide à la recherche de �nancements avec notamment un partenariat

avec la banque BNP Paribas

*Déductible des revenus imposables.


