Présente la Formation intensive « BIM & certification buildingSmart International »

BuildingSMART individual qualification
La certification professionnelle BIM buildingSMART est actuellement la seule certification BIM sur le marché.
Elle permet de s'assurer que les personnes impliquées dans un projet sur lequel une méthodologie BIM est
appliquée ont les connaissances BIM nécessaires.

Inscription : du 16 juillet au 10 Spetembre 2022
Début et fin de la formation : du 19 septembre au 15 octobre 2022
Calendrier : vendredi et samedi de chaque semaine
Certificats : Attestation de formation BIM + certificat international (Building Smart International)
Frais d’inscription : 12 000 DH HT (7000 DH au moment de l’inscription – 5000 DH avant la session d’examen final
pour la certification international)

Comment s’inscrire :
1- remplir et signer le formulaire disponible sur le site www.myafricancompetition.com .
2- procéder au paiement des frais d'inscription (7.000,00 MAD ht)
Le paiement des frais de la formation doit être effectué par versement ou virement au compte bancaire de My African
Competition dont les références sont:
Intitulé : Association MY AFRICAN COMPETITION
Banque : BMCE BANK OF AFRICA R.I.B (n° compte) : 011810000033200000227650
Code Swift : BMCE MAMC
OBJET : Formation BIM
3- envoyer un mail au contact@myafricancompetition.com et y joindre le formulaire dûment rempli et signé, et le
justificatif de paiement des frais d’inscription.
Vous recevrez ensuite un mail de validation de votre inscription.

Déroulement de la formation en Blended Learning :
- Activités FRONTALES (Atelier pratique) : Technopark de Rabat (samedi de 15h à 18h)
- Activités ON-LINE | E-learning platform (vendredi à partir de 17h à 20h)
* Des enregistrements de toutes les séances en ligne seront disponibles après chaque séance
* les séances pratiques peuvent aussi être suivies en ligne.

la formation a une durée d’un mois, pour un total de 60 heures dont :
- 12 heures d’activités pratique
- 12 heures d’activités théoriques en el ligne
- 36 heures rédaction du projet de fin d’étude (avec le support d’un tutor)

A. LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
L’objectif du cours est de fournir un cadre de connaissances complet, actualisé et partagé sur le BIM et l’OpenBIM, en
tenant compte surtout du manque actuel de clarté sur les processus, les termes et les concepts de base du thème.
Pendant toute la durée du cours, un tuteur accompagnera les participants en les suivant dans le processus
d’apprentissage avec des exercices, des tests, des vérifications et des questions time.

B. AVANTAGE
Le cours permet d’élargir ses compétences sur le BIM selon les normes et les meilleures pratiques internationales et
d’obtenir la certification de buildingSMART International qui servira à:
1. démontrer que ses connaissances sur le BIM sont conformes aux normes et aux meilleures pratiques internationales
2. être reconnu sur le marché comme opérateur en mesure de gérer une commande BIM
3. promouvoir ses compétences par le biais du registre public d’un organisme de certification accrédité
4. bénéficier d’éventuelles récompenses dans les appels d’offres
5. obtenir la reconnaissance réglementaire en vertu de la ISO 19650
6. rejoindre la communauté des techniciens qualifiés BuildingSMART International

C. LISTE DES MODULES

MODULE 1


Projet traditionnel



Improductivité du secteur AEC



Conception BIM



Lecture critique de l’acronyme BIM



Terminologie BIM



Avantages du BIM



Qui est buildingSMART International



Qu’est-ce que l’Open BIM



Test de vérification de l’apprentissage



Question time

MODULE 2


Formats ouverts et propriétaires



IFC Industry Foundation Classes



MVD, IDM



BIM Collaboration Format



Les professionnelles du BIM



Niveaux de maturité du BIM



Étape du processus



Test de vérification de l’apprentissage



Question time

MODULE 3


Exchange Information Requirement (Cahier de charge BIM)



BIM Execution Plan (convention BIM)



Common Data Environment



Avantages du BIM dans une organisation



Maturité BIM dans une organisation



Sécurité des informations



Test de vérification de l’apprentissage



Sécurité des informations



Comment Participer à un appel d’offre BIM



Test pour vérifier l'apprentissage

MODULE 4


Modélisation : processus et procédures



Phases et variantes;



Édition et création de familles



Outils de modélisation avancée des objets personnalisés



Outils de modélisation collaborative



Outils pour la coordination de premier et deuxième niveaux



BIM pour l’organisation et la gestion du chantier



Plateforme CDE pour la coordination et synthèse d’un projet BIM



Scan to BIM



Etapes de conception des infrastructures - BIM Infra

Groupe pédagogique:
le groupe pédagogique est constitué des professeurs universitaires et experts étrangers et marocains des différents
domaines et secteurs spécialisés du Building Information Modeling

Coordinateurs de la formation : Jorge Meyer, Aicha El Rhedouini
contact : contact@myafricancompetition.com

CERTIFICATION BSI

