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|  Les formations fibre optique
• Coffret de compétences : fibre optique
• Pose de câbles
• Câblage aérien
• Coffret de compétences : colonne montante
• Mesure d’un réseau fibre optique
• Piquetage d’un réseau télécom
• Initiation aux différentes architectures
réseaux et fibre optique
• Conduite de projet d’un réseau
fibre optique
• Raccorder une armoire de rue

|  Les formations BIM
À destination des Installateurs
• Initiation au BIM
• Répondre à un marché public BIM
• Impacts du BIM - RH et financiers
• Piloter un projet BIM
• Maîtriser les aspects juridiques du BIM

À destination des Collectivités
• Initiation au BIM
• Un marché public BIM
• Comprendre l’impact sur l’organisation
et le positionnement
• Maîtriser les aspects juridiques du BIM
• Impacts du BIM - RH et financiers
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INTRODUCTION
|  La Formation Continue - INNOVANCE

Parce qu’une bonne formation doit être adaptée à vos attentes
et soigneusement préparée. Elle vous fera gagner du temps et jouera le 

rôle d’accélérateur dans l’acquisition de compétences.

Innovance vous propose son offre de formations modulaires.

À destination des salariés, des personnes en reconversion,
des chefs d’entreprises, des créateurs d’entreprises

ou des demandeurs d’emploi.

Nos modules s’attachent à couvrir aussi bien
des domaines techniques, que des compétences transverses,

nécessaires à votre évolution dans l’écosystème du numérique.

Nos formations sont réalisables au sein
de notre réseau national dans un format Inter-Entreprises. 

Nous pouvons également les personnaliser sous un format
Intra-Entreprises et répondre à vos besoins spécifiques.
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FORMATIONSFIBRE
| Les compétences dans le domaine de la fibre optique

Le déploiement des réseaux Très Haut Débit en France 
repose sur un grand plan d’investissement porté par 
l’État, les collectivités et les opérateurs privés. Pour 
couvrir 95% du territoire français en réseau fi bre optique, 
l’investissement est estimé à 35 milliards d’euros.

Selon les plannings annoncés de déploiement, entre 
2018 et 2024 les besoins en ressources humaines seront 
en nets augmentation avec une charge moyenne de 22 
000 équivalents temps plein.

Votre secteur d’activité à l’opportunité d’accroître ses 
parts de marché avec le déploiement des réseaux Très 
Haut Débit.

Pour vous accompagner dans ce challenge, INNOVANCE 
vous propose de former vos équipes au déploiement du 
réseau Fibre Optique, à la mesure, au piquetage et à la 
conduite d’un chantier FttH.

Faites monter en compétence vos collaborateurs, dès 
aujourd’hui !

• Coffret de compétences : fi bre optique
• Pose de câbles
• Câblage aérien
• Coffret de compétences :
   colonne montante
• Mesure d’un réseau fi bre optique
• Piquetage d’un réseau télécom
• Initiation aux différentes        
architectures réseaux et fi bre optique
• Conduite de projet d’un réseau 
fi bre optique
• Raccorder une armoire de rue
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LES FORMATIONS

Les formations disponibles



CONTENU
• Fabrication de la fi bre optique
• Principe de fonctionnement
• La bande passante et les longueurs d’ondes
• Les différents types de fi bre optique
• Les différents produits constituant le 
lien optique : répartiteurs, jarretières, 
connecteurs et raccordements
•Techniques de raccordements de fi bre 
optique
• Introduction à la mesure photométrique et 
réfl ectométrique

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés
• Travaux pratiques
• Dossier technique 

MOYENS MATÉRIELS 
• Soudeuse fi bre optique
• Appareils de mesure (réfl ectométrie, photométrie)

• Consommable (smoove, fi bre optique, câbles...)

• Caisse à outils fi bre optique
(Pince coupe tube, Ciseau Kevlar…)

MISES EN SITUATION
• Familiarisation avec les fi bres, les câbles 
optiques, les types de raccordements et les 
différents connecteurs
• Raccordement pour soudure

SUIVI & ÉVALUATION
•Exercices en fi n de formation avec 
correction
• Grille d’évaluation de la formation en fi n 
de session

| 5

COFFRET DE COMPÉTENCES : FIBRE OPTIQUE

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les pré-requis des technologies optiques mises en œuvre dans un réseau FttH
Maîtriser l’utilisation de la fi bre optique dans les réseaux optiques
Connaître les produits à utiliser se trouvant sur les infrastructures optiques
Acquérir les compétences nécessaires à l’installation de la fi bre optique dans les bâtiments
ou les réseaux

PUBLIC VISÉ :
Salarié souhaitant acquérir les aspects techniques liés à la 
réalisation d’infrastructures optiques

PRÉ-REQUIS : 
Aucun

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
3 journées

COÛT ET CONDITION :
1 000 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance



CONTENU
Tirage de câbles : 
• La préparation des câbles (l’accès en 
extrémité de câble et en plein câble)
• La pose du câble
• Les différentes techniques de pose : 
 - aiguillage
 - souffl age

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés
• Travaux pratiques
• Dossier technique 

MOYENS MATÉRIELS 
• Aiguilles de tirage
• Équipements de sécurité
• Matériel de portage à l’air

MISES EN SITUATION
• Mise en pratique de la technique de 
déroulage du câble
• Réalisation du tirage de câbles avec le 
câblage d’une boîte de raccordement
• Installation et utilisation d’une machine de 
portage à l’air
• Mise au propre d’une chambre
• Exercices pratiques et mises en situations 
réelles

SUIVI & ÉVALUATION
•Exercices en fi n de formation avec correction
• Grille d’évaluation de la formation en fi n de 
session

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les compétences nécessaires à la pose de câbles : tirage et souffl age
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TIRAGE DE CÂBLES FIBRE OPTIQUE
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PUBLIC VISÉ :
Salarié travaillant au sein de la fi lière fi bre optique ou 
disposant de compétences électrique et/ou une expérience 
professionnelle dans le déploiement d’un réseau fi bre optique 
et/ou cuivre

PRÉ-REQUIS : 
Avoir suivi le module « Coffret de compétences : fi bre optique »

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées

COÛT ET CONDITION :
1 000 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance



CONTENU
• Principe général d’utilisation/de 
raccordement des appuis aériens
• Pose ancrage FO au dessus ancrage cuivre
• Pose poulie/câble/en aérien
• Fixation descente de câble vers PBO + 
identifi cation
• Pose PBO 3M T1/Câblage PBO
• Les conventions selon les appuis aériens 
(FT/ERDF)

• Ingénierie :
 - Les bonnes pratiques de pose et de 
raccordement de BPO
 - Distance entre les différents 
réseaux BT, HTA et FT

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés
• Travaux pratiques
• Dossier technique 

MOYENS MATÉRIELS 
• Soudeuse fi bre optique
• Appareils de mesure (réfl ectométrie, photométrie)

• Consommables (smooves, fi bre optique, câbles...)

• Caisse à outils fi bre optique (Pince coupe tube, 
Ciseau Kevlar…)

MISES EN SITUATION
• Exercices de préparation du support aérien
• Positionnement d’un câble de fi bre 
optique sur un support aérien
• Exercices de repérage d’appuis aériens 
en situation réelle

SUIVI & ÉVALUATION
• Exercices en fi n de formation avec 
correction
• Grille d’évaluation de la formation en fi n 
de session
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OBJECTIF DE LA FORMATION
Savoir identifi er les différentes infrastructures aériennes
Recenser les appuis aériens exploitables
Connaître les règles d’ingénierie selon les appuis aériens (HTA/BT/FT)
Savoir poser différents types d’armements
Savoir raccorder sur un support aérien

PUBLIC VISÉ :
Salarié souhaitant acquérir les aspects techniques liés à la 
réalisation d’infrastructures optiques

PRÉ-REQUIS : 
Avoir suivi le module « Coffret de compétences : fi bre optique »

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées

COÛT ET CONDITION :
1 000 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance

CÂBLAGE AÉRIEN



PUBLIC VISÉ :
Salarié souhaitant acquérir les aspects techniques liés à la 
réalisation d’infrastructures optiques

PRÉ-REQUIS : 
Avoir suivi le module « Coffret de compétences : fi bre optique »

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées

COÛT ET CONDITION :
1 000 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance

CONTENU
• Généralités sur les architectures de réseaux FttH
• Présentation des architectures de 
colonnes montantes monofi bre/multifi bre
• Technologies et équipements FttH
• Cadre réglementaire lié à la fi bre optique 
dans un immeuble

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés
• Travaux pratiques
• Dossier technique 

MOYENS MATÉRIELS 
• Soudeuse fi bre optique
• Appareils de mesure (réfl ectométrie, photométrie)

• Consommables (smooves, fi bre optique, câbles...)

• Caisse à outils fi bre optique (Pince coupe tube, 

Ciseau Kevlar…)

MISES EN SITUATION
• Pose de raccordement des PRI et des PB
• Brassage et repérage des fi bres dans les 
PRI et PB
• Piquage sur câble colonne montante
• Raccordement par soudure

SUIVI & ÉVALUATION
• Exercices en fi n de formation avec 
correction
• Grille d’évaluation de la formation en fi n 
de session

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les pré-requis des technologies optiques mises en œuvre dans un réseau FttH
Maîtriser l’utilisation de la Fibre Optique dans les réseaux optiques
Connaître les produits à utiliser se trouvant sur les infrastructures FttH
Maîtriser les raccordements des câbles et des accessoires FttH
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COFFRE DE COMPÉTENCES : COLONNE MONTANTE



CONTENU
• Principes de transmissions par type Fibre 
Optique (Monomode/Multimode)
• Les différentes mesures permettant de 
valider un réseau optique et FttH
• La photométrie : principe de fonctionnement 
et utilisation de l’appareil
•La réfl ectométrie : principe de 
fonctionnement, confi guration à réaliser 
selon le type de fi bre, utilisation de l’appareil
• Interprétation des courbes

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés
• Travaux pratiques
• Dossier technique 

MOYENS MATÉRIELS 
• Appareils de mesure (Réfl ectomètre Exfo ou Viavi, 
photomètre, crayon optique)

MISES EN SITUATION
• Mesure d’atténuation et de réfl ectance 
en dB et dBm sur différents raccordements 
(soudures, connecteurs) par réfl ectométrie 
sur un réseau monomode et multimode
• Utilisation des réfl ectomètres dans 
différentes confi gurations
• Mesure des coupleurs sur maquette
• Utilisation du photomètre dans différentes 
confi gurations

SUIVI & ÉVALUATION
• Exercices en fi n de formation avec 
correction
• Grille d’évaluation de la formation en fi n 
de session
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OBJECTIF DE LA FORMATION
Maîtriser les principes de mesures sur les réseaux optiques
Mettre en pratique les différentes méthodes de mesures
Pouvoir intervenir sur les infrastructures Point à Point et PON

PUBLIC VISÉ :
Salarié souhaitant acquérir les aspects techniques liés à la 
réalisation d’infrastructures optiques

PRÉ-REQUIS : 
Avoir suivi le module « Coffret de compétences : fi bre optique »

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
3 journées

COÛT ET CONDITION :
1 500 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance

MESURE D’UN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE



PUBLIC VISÉ :
Salarié souhaitant acquérir les aspects techniques liés à la 
réalisation d’infrastructures optiques

PRÉ-REQUIS : 
Avoir suivi le module « Câblage aérien »

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
3 journées

COÛT ET CONDITION :
1 500 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance

CONTENU
APPUI AÉRIEN
• Principe général d’utilisation des appuis aériens
• Connaissance des différents types de 
poteaux et de câbles
• Présentation de l’armement de poteaux, 
des systèmes de fi xation des câbles
• Contrôle visuel et mécanique des poteaux
• Création de la fi che de relevés

SOUTERRAIN
• Analyse du plan de cheminement
• Relevé de chambres
• Identifi cation des différents types de 
câbles présents dans les fourreaux
• Contrôle du taux d’occupation dans les 
fourreaux et les chambres
• Création du dossier FOA

COLONNE MONTANTE
• Détermination du cheminement du câble 
dans les immeubles
• Savoir identifi er l’emplacement des 
différents équipements optiques
• Création de la fi che immeuble avec photos

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés
• Travaux pratiques
• Dossier technique 

MOYENS MATÉRIELS 
• Plateau Technique

MISES EN SITUATION
• Exercices de relevés de chambres et de 
poteaux
• Établissement du dossier de retour de 
piquetage

SUIVI & ÉVALUATION
• Exercices en fi n de formation avec 
correction
• Grille d’évaluation de la formation en fi n 
de session

OBJECTIF DE LA FORMATION
Connaître les règles d’ingénierie selon les appuis aériens (HTA/BT/FT)
Savoir compléter une fi che de relevé d’appui poteau HTA, BT et Télécom
Connaître l’infrastructure d’un réseau souterrain et en immeuble
Savoir établir une fi che d’immeuble, une FOA (Fiche d’Occupation des Alvéoles) et un dossier de retour de piquetage
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PIQUETAGE D’UN RÉSEAU TÉLÉCOM



CONTENU
APPRÉHENDER LA TECHNOLOGIE FIBRE OPTIQUE
• Connaître et savoir reconnaître :
 - les différents types de fi bre (monofi bre et  

     multifi bre)

 - la longueur d’onde
 - les différents types de câbles fi bre 
optique
• Raccordement d’un réseau fi bre optique :
 - Raccordement par soudure
 - Bilan de liaison (connecteurs, soudures, 
affaiblissement)

HISTORIQUE ET ENJEUX NUMÉRIQUES
• Réseaux de transport
• Réseaux et technologies de distribution 
(FTTx, P2P, PON, dessertes « horizontales/verticales »)

• Équipements et outils réseaux

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE FRANÇAIS
• Grandes étapes et acteurs de la réglementation

• Réglementation en zone très denses et 
moins denses
MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés
• Travaux pratiques
• Dossier technique 

MOYENS MATÉRIELS
• Salle de cours
• Vidéo Projecteur

MISES EN SITUATION
• Démonstration de raccordement et de 
mesure sur un réseau fi bre optique

SUIVI & ÉVALUATION
• Exercices en fi n de formation avec 
correction
• Grille d’évaluation de la formation en fi n 
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OBJECTIF DE LA FORMATION
Identifi er les différents types de fi bre optique et de câbles
Connaître les différentes techniques de raccordement
Connaître les différents types de réseaux/infrastructures/équipements et outils réseaux
Effectuer les calculs de bilan de transmission et se référer à la réglementation en vigueur

PUBLIC VISÉ :
Salarié souhaitant acquérir les aspects techniques liés à la 
réalisation d’infrastructures optiques

PRÉ-REQUIS : 
Aucun

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées

COÛT ET CONDITION :
1 000 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance

INITIATION AUX DIFFÉRENTES

ARCHITECTURES RÉSEAUX ET FIBRE OPTIQUE



PUBLIC VISÉ :
Salarié souhaitant acquérir les aspects techniques liés à la 
réalisation d’infrastructures optiques

PRÉ-REQUIS : 
Avoir suivi le module « Coffret de compétences : fi bre optique »

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées

COÛT ET CONDITION :
1 000 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance

CONTENU
APPRÉHENDER LES FONDAMENTAUX
• Les rôles des maîtres d’ouvrage/d’œuvre
• Les contributeurs du projet
• Les conséquences en matière de risques 
sur le projet
• Méthodologie générale

COMMUNIQUER AUTOUR DU PROJET
• Les fondamentaux de la communication
•  Défi nir les cibles et les formes de communication
• Animation de réunion
• Faire respecter le cahier des charges
• Mise en place du reporting vers la hiérarchie 

MESURER L’AVANCÉE DE SON PROJET
• Défi nir les composantes d’un tableau de bord 
• Intégration des outils dans le cycle PDCA

UTILISER LA PLANIFICATION EN OUTIL DE PILOTAGE
• Les lots de travaux
• Diagrammes de GANTT et de PERT
• Les marges dans un projet (totales ou libres)

GESTION DES RISQUES
• Identifi er et anticiper les risques d’un projet
• Focus sur les risques temps
• Mettre en place des actions préventives/correctives

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés
• Travaux pratiques
• Dossier technique 

MOYENS MATÉRIELS
• Salle de cours
• Vidéo Projecteur

MISES EN SITUATION
Piquetage, zone Iris, étude de relevé/courbe 
avec les pertes, références PA et commande 
d’accès OPGC

SUIVI & ÉVALUATION
• Exercices en fi n de formation avec correction
• Grille d’évaluation de la formation en fi n 
de session

OBJECTIF DE LA FORMATION
Coordonner et animer un projet selon les architectures et les zones « denses » et « très denses »
Connaître les architecture des opérateurs
Gestion des coûts des infrastructures, savoir interpréter des mesures et analyser des pertes
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CONDUITE DE PROJET D’UN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE



CONTENU
• Introduction avec présentation des 
différents types de PM existants
• Instruction sur la mise en place des 
différents éléments (Dispositif d’éclatement primaire, 

installation et câblage de MEC ainsi que de MOEB...)

• Règles de brassage par l’intermédiaire de 
jarretières
• Mesure au PM en utilisant le rélfectomètre 
(OTDR)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés
• Travaux pratiques
• Dossier technique 

MOYENS MATÉRIELS 
• Soudeuse fi bre optique
• Appareils de mesure (réfl ectométrie, photométrie, 
crayon optique)

• Consommables (smooves, fi bre optique, câbles...)

• Caisse à outils fi bre optique
(Pince coupe tube, Ciseau Kevlar…)

MISES EN SITUATION
• Câblage d’une armoire de rue

SUIVI & ÉVALUATION
• Exercices en fi n de formation avec 
correction
• Grille d’évaluation de la formation en fi n 
de session
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OBJECTIF DE LA FORMATION
Connaître les différents types de Point de Mutualisation (PM)
Connaître les produits à mettre en œuvre dans un PM
Savoir raccorder une armoire de rue

PUBLIC VISÉ :
Salarié souhaitant acquérir les aspects techniques liés à la 
réalisation d’infrastructures optiques

PRÉ-REQUIS : 
Aucun

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées

COÛT ET CONDITION :
1 000 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance

RACCORDEMENT D’UNE ARMOIRE DE RUE



FORMATIONSBIM
| Formations à destination des Installateurs et des Collectivités 

Qu’est-ce que le BIM ?
Il s’agit de l’acronyme anglais de Building Information 
Modelling, traduit en français par le terme Modélisation 
des données du bâtiment.

Le BIM est un processus collaboratif, qui amène 
les différents métiers intervenants sur un projet de 
construction (bâtiment et/ou infrastructures) à travailler 
ensemble, à l’aide une maquette numérique 3D du 
projet. Celle-ci permet alors, de croiser les productions 
des professionnels impliqués et simuler les étapes de 
la construction pour anticiper les éventuels problèmes/
dysfonctionnements.

L’enjeu de la maquette numérique provenant du 
processus BIM, est d’acquérir une performance optimale 
dans l’exploitation et la maintenance du projet. 

Le BIM est considéré comme un accélérateur de 
compétitivité et de croissance. Vous pourrez ainsi vous 
positionner sur de nouveaux marchés.

INNOVANCE met en place des formations, pour vous 
accompagner dans cette transition numérique. Elles 
permettront d’appréhender les concepts du BIM et ses 
impacts sur votre organisation et d’en maîtriser les aspects 
juridiques.

Formez vos équipes au BIM, dès maintenant ! 

À destination des Installateurs
Initiation au BIM
Répondre à un marché public BIM
Impacts du BIM - RH et fi nanciers
Piloter un projet BIM
Maîtriser les aspects juridiques du BIM

À destination des Collectivités
Initiation au BIM
Un marché public BIM
Comprendre l’impact sur 
l’organisation et le positionnement
Maîtriser les aspects juridiques du BIM
Impacts du BIM - RH et fi nanciers
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LES FORMATIONS

Les formations disponibles



CONTENU
• Généralités : Histoire du BIM
• Concepts
• États des lieux
• Les enjeux du BIM et perspectives
• Concepts généraux de la maquette BIM
• Gestion d’un projet BIM
• Le BIM dans le bâtiment, les 
infrastructures et le SIG
(Système d’Information Géographique)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
& TECHNIQUES
• Exposés des aspects théoriques
• Visualisation de maquettes 
numériques

SUIVI 
• Feuille de présence émargée
• Remise d’une attestation 
individuelle de formation

ÉVALUATION 
• QCM d’une durée 30 minutes
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INITIATION AU BIM
| À destination des Installateurs

OBJECTIF DE LA FORMATION
Comprendre les concepts du BIM
Comprendre les enjeux et les impacts du BIM
Appréhender la gestion de projet BIM

PUBLIC VISÉ :
Vous êtes Conducteur de travaux, Bureau d’étude, Juriste 
ou toute personne en charge d’un projet BIM

PRÉ-REQUIS : 
Aucun

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées
Nombre de participants limités à 10

COÛT ET CONDITION :
1 200 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance



PUBLIC VISÉ :
Vous êtes Conducteur de travaux, Bureau d’étude, Juriste 
ou toute personne en charge d’un projet BIM

PRÉ-REQUIS : 
Aucun

FORMATEUR : 
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées
Nombre de participants limités à 10

COÛT ET CONDITION :
1 200 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou Organisme du réseau Innovance

CONTENU
• Éléments du marché public BIM
• Analyser un cahier des charges BIM
• Structurer une réponse à un marché 
public BIM
• Constituer et gérer une équipe projet
• Position du MOA et du MOE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
& TECHNIQUES
• Exposés des aspects théoriques
• Visualisation de maquettes 
numériques

SUIVI 
• Feuille de présence émargée
• Remise d’une attestation 
individuelle de formation

ÉVALUATION 
• QCM d’une durée 30 minutes

OBJECTIF DE LA FORMATION
Identifi er et comprendre les éléments constituant un marché BIM
Apprendre à constituer une équipe projet en identifi ant les compétences 
nécessaires
Appréhender le positionnement du MOA et du MOE dans un marché BIM
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RÉPONDRE À UN MARCHÉ PUBLIC
| À destination des Installateurs



CONTENU
• Appréhender les impacts sur les 
outils, les compétences et juridiques
• Déterminer le coût d’un passage au 
BIM
• Calculer le retour sur 
investissement

MOYENS PÉDAGOGIQUES
& TECHNIQUES
• Exposés des aspects théoriques
• Visualisation de maquettes 
numériques

SUIVI 
• Feuille de présence émargée
• Remise d’une attestation 
individuelle de formation

ÉVALUATION 
• QCM d’une durée 30 minutes
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OBJECTIF DE LA FORMATION
Identifi er et comprendre les impacts du BIM sur les outils et les compétences de 
l’entreprise
Chiffrer le coût d’un passage au BIM pour l’entreprise
Identifi er les impacts juridiques du BIM

PUBLIC VISÉ  :
Vous êtes Conducteur de travaux, Bureau d’étude, Juriste, DRH, 
RRH ou toute personne en charge d’un projet BIM

PRÉ-REQUIS :
Aucun 

FORMATEUR  :
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées
Nombre de participants limités à 10

COÛT ET CONDITION :
1 200 € HT/personne

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou tout autre lieu en fonction du public

IMPACTS DU BIM - RH ET FINANCIERS
| À destination des Installateurs



PUBLIC VISÉ  :
Vous êtes Conducteur de travaux, Bureau d’étude, Juriste ou 
toute personne en charge d’un projet BIM

PRÉ-REQUIS :
Disposer des connaissances de bases sur la mise en place 
d’un projet BIM 

FORMATEUR  :
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées
Nombre de participants limités à 10

COÛT ET CONDITION :
1 200€ HT/personne 

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou tout autre lieu en fonction du public

CONTENU
• Des enjeux nouveaux en termes de 
responsabilités et d’assurances
• Règles d’acquisition d’un logiciel 
BIM (pérennité, mises à jour, maintenance, 

compatibilité avec d’autres logiciels...)

• Éléments juridiques d’un
marché public BIM (charte, convention, 

protocole, plan d’exécution)

• Propriété intellectuelle

MOYENS PÉDAGOGIQUES
& TECHNIQUES
• Exposés des aspects théoriques
• Visualisation de maquettes 
numériques
• Travaux pratiques
• Présentation d’outils BIM

SUIVI 
• Feuille de présence émargée
• Remise d’une attestation 
individuelle de formation

ÉVALUATION 
• QCM d’une durée 1h30

OBJECTIF DE LA FORMATION
Identifi er les impacts du BIM en terme juridique
Appréhender les éléments juridiques nécessaires à un contrat BIM
Comprendre les éléments juridiques constituant un marché BIM
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MAÎTRISER LES ASPECTS JURIDIQUES DU BIM
| À destination des Installateurs



CONTENU
• Généralités : Histoire du BIM
• Concepts
• États des lieux
• Les enjeux du BIM et perspectives
• Concepts généraux de la maquette 
BIM
• Impacts sur la construction, le SIG 
(Système d’Information Géographique) et dans les 
marchés publics

MOYENS PÉDAGOGIQUES
& TECHNIQUES
• Exposés des aspects théoriques
• Visualisation de maquettes 
numériques

SUIVI 
• Feuille de présence émargée
• Remise d’une attestation 
individuelle de formation

ÉVALUATION 
• QCM d’une durée de 30 minutes
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INITIATION AU BIM
| À destination des Collectivités 

OBJECTIF DE LA FORMATION
Comprendre les concepts du BIM
Comprendre les enjeux et les impacts du BIM

PUBLIC VISÉ  :
Vous êtes Directeur du patrimoine/DSI/Infrastructures, Responsable 
des bâtiments/infrastructures/SIG ou toute personne en charge 
d’un projet BIM

PRÉ-REQUIS :
Aucun 

FORMATEUR  :
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
1 journée
Nombre de participants limités à 10

COÛT ET CONDITION :
600 € HT/personne 

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou tout autre lieu en fonction du public



PUBLIC VISÉ  :
Vous êtes Directeur du patrimoine/DSI/Infrastructures, 
Responsable des bâtiments/infrastructures/SIG ou toute 
personne en charge d’un projet BIM

PRÉ-REQUIS :
Disposer des connaissances de bases sur la mise en place 
d’un projet BIM

FORMATEUR  :
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
3 journées
Nombre de participants limités à 10

COÛT ET CONDITION :
1 800€ HT/personne 

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou tout autre lieu en fonction du public

CONTENU
• Mise en œuvre et éléments 
incontournables : les différentes 
étapes
• Comment rédiger un cahier des 
charges BIM ? (charte BIM, identifi er les besoins 

liés au projet, rédaction)

• Convention BIM (phase conception : éléments 

organisationnels, techniques et les objectifs à identifi er)

• Comment analyser un plan de 
mise en œuvre BIM ? (identifi er les éléments 

importants nécessaires devant constituer un plan de mise 

en œuvre BIM)

• Positionnement du MOA devant un 
marché BIM 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
& TECHNIQUES
• Exposés des aspects théoriques
• Visualisation de maquettes 
numériques
• Travaux pratiques

SUIVI 
• Feuilles de présences émargées
• Remise d’une attestation 
individuelle de formation

ÉVALUATION 
• Test écrit
• QCM d’une durée de 1h30

OBJECTIF DE LA FORMATION
Identifi er les éléments indispensables à la rédaction et à l’analyse d’un marché BIM
Comprendre les éléments constitutifs d’une convention BIM
Appréhender le positionnement du MOA dans un marché BIM
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UN MARCHÉ PUBLIC BIM
| À destination des Collectivités 



CONTENU
• Appréhender les impacts du BIM sur 
les outils et les compétences
• Déterminer le coût d’un passage au 
BIM
• Positionnement du MOA dans un 
marché BIM

MOYENS PÉDAGOGIQUES
& TECHNIQUES
• Exposés des aspects théoriques
• Visualisation de maquettes 
numériques
• Travaux pratiques
• Présentation d’outils BIM

SUIVI 
• Feuille de présence émargée
• Remise d’une attestation 
individuelle de formation

ÉVALUATION 
• Test écrit d’une durée de 1h
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COMPRENDRE L’IMPACT

SUR L’ORGANISATION ET POSITIONNEMENT
| À destination des Collectivités

OBJECTIF DE LA FORMATION
Identifi er et comprendre les impacts du BIM sur les outils et les compétences
Apprendre à chiffrer le coût d’un passage au BIM

PUBLIC VISÉ  :
Vous êtes Directeur du patrimoine/DSI/Infrastructures, Responsable 
des bâtiments/infrastructures/SIG ou toute personne en charge 
d’un projet BIM

PRÉ-REQUIS :
Disposer de connaissances de bases sur la mise en place d’un 
projet BIM

FORMATEUR  :
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées
Nombre de participants limités à 10

COÛT ET CONDITION :
1 200 € HT/personne 

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou tout autre lieu en fonction du public



PUBLIC VISÉ  :
Vous êtes Directeur du patrimoine/DSI/Infrastructures, 
Responsable des bâtiments/infrastructures/SIG/Marchés 
publics, Juriste ou toute personne en charge d’un projet BIM

PRÉ-REQUIS :
Disposer des connaissances de bases sur la mise en place 
d’un projet BIM

FORMATEUR  :
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées
Nombre de participants limités à 10

COÛT ET CONDITION :
1 200 € HT/personne 

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou tout autre lieu en fonction du public

CONTENU
• Des enjeux nouveaux en termes de 
responsabilités et d’assurances
• Règles d’acquisition d’un logiciel 
BIM (pérennité, mise à jour, maintenance, compatibilité 

avec d’autres logiciels...)

• Éléments juridiques d’un marché 
public BIM (charte, convention, protocole, plan 

d’exécution)

• Propriété intellectuelle

MOYENS PÉDAGOGIQUES
& TECHNIQUES
• Exposés des aspects théoriques
• Visualisation de maquettes 
numériques
• Travaux pratiques
• Présentation d’outils BIM

SUIVI 
• Feuille de présence émargée
• Remise d’une attestation 
individuelle de formation

ÉVALUATION 
• Test écrit
• QCM d’1h30

OBJECTIF DE LA FORMATION
Identifi er et comprendre les impacts du BIM en terme juridique
Appréhender les éléments juridiques nécessaires dans un marché BIM
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MAÎTRISER LES ASPECTS JURIDIQUES DU BIM
| À destination des Collectivités



PUBLIC VISÉ  :
Vous êtes Directeur du patrimoine/DSI/Infrastructures/Services 
fi nancier/Services RH, Responsable des bâtiments/infrastructures/SIG/
Marchés publics/RH ou toute personne en charge d’un projet BIM

PRÉ-REQUIS :
Disposer des connaissances de bases sur la mise en place d’un 
projet BIM

FORMATEUR  :
Des formateurs experts dans leurs domaines

DURÉE DE LA FORMATION : 
2 journées
Nombre de participants limités à 10

COÛT ET CONDITION :
1 200 € HT/personne 

LIEU DE FORMATION :
Intra Entreprise ou tout autre lieu en fonction du public

CONTENU
• Appréhender les impacts sur les 
outils, les compétences et juridiques
• Déterminer le coût d’un passage au 
BIM
• Calculer le retour sur 
investissement

MOYENS PÉDAGOGIQUES
& TECHNIQUES
• Exposés des aspects théoriques
• Visualisation de maquettes 
numériques
• Travaux pratiques
• Présentation d’outils BIM

SUIVI 
• Feuille de présence émargée
• Remise d’une attestation 
individuelle de formation

ÉVALUATION 
• Test écrit d’1h30
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IMPACTS DU BIM - RH ET FINANCIERS
| À destination des Collectivités

OBJECTIF DE LA FORMATION
Identifi er et comprendre les impacts du BIM sur les outils et les compétences
Apprendre à chiffrer le coût d’un passage au BIM
Identifi er les impacts juridiques du BIM



CONTACTEZ - NOUS!

www.innovance.fr

INNOVANCE met en place des formations qui répondent à vos besoins en 
compétences. 

Vous souhaitez faire monter en compétence vos collaborateurs,

CONTACT 
ANNE-LISE LECHAT
al.lechat@innovance.fr

06.44.23.37.23/ 02.33.61.30.13
ZA La Croix Vincent

7 Boulevard Willy Stein
50240 SAINT-JAMES

SEML Innovance

Communication INNOVANCE

SEML Innovance

Innovance50

www.innovance.fr


