
COORDINATEUR BIM DU BÂTIMENT
Énergie et génie climatique - code NSF : 230n 

1 AN | EN APPRENTISSAGE 

Le coordinateur BIM du 
bâtiment (Building Information 
Modeling) est  l’ interlocuteur 
principal des différents 
acteurs d’un projet BIM dans 
l’entreprise. Il se voit confier 
des missions de gestion et de 
coordination des modèles BIM 
tout corps d’état, souvent en 
plus de sa tâche de 
modélisation. En interne, il 
manage son équipe de projeteurs 
BIM pour enrichir la base de 
données de la maquette 
numérique dès la phase de 
conception et tout au long 
du cycle de vie de l’ouvrage en 
vue de la partager avec 
l’ensemble des équipes 
techniques. Garant de la qualité 
du paramétrage et de 
l’uniformisation des formats 
BIM, il se révèle un bon 
technicien en plus de maîtriser 
parfaitement les logiciels de 
modélisation 3D. 

Conditions d’admission 
Avoir entre 18 et 30 ans 
dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, 
ou
plus de 30 ans dans le 
cadre d’un contrat de 
professionnalisation 
Niveaux : BTS FED, BTS 
MS, BTS 
Electrotechnique, 2ème 

année de licence, DUT

Modalités d’admission 
Sur dossier d’inscription, 
test de positionnement 
et entretien de 
motivation

Lieux de formation 
sur le campus de 
L’ÉA Paris Gambetta

PROGRAMME DE LA FORMATION (3 modules) 
Module 1 : La démarche BIM d’une entreprise  
Analyser le niveau de maturité BIM de l'entreprise - Développer les processus BIM 
internes de l’entreprise 

Module 2 : Les pratiques BIM d’une entreprise 
Assister les BIM Modeleurs dans leur utilisation des standards BIM de l'entreprise 

Module 3 : BIM management d’un projet 
Modéliser et exploiter les maquettes numériques du projet BIM – Répondre aux 
spécifications d’un projet BIM – Communiquer et collaborer autour de la maquette 
numérique partagée du projet BIM 

ACTIVITES ET MISSIONS EN ENTREPRISE 
• Organiser le démarrage et le suivi d’un projet BIM par rapport à un appel d’offre
• Coordonner les différents acteurs impliqués dans le processus BIM
• Veiller à l’application des normes, certifications et processus décrits dans la Convention BIM
• Accompagner les équipes du projet dans l’utilisation de la maquette numérique
• Produire les gabarits de projet à toutes les phases (conception, construction, exploitation et 
maintenance)
• Gérer la base de données et les objets de la maquette numérique d’un projet
• Transférer les informations numériques aux équipes qui interviennent sur l’ouvrage
• Suivre et gérer les mises à jour du projet avec une plateforme collaborative
• Compiler les modèles BIM produits par les différents intervenants
• Piloter le processus de détection de collision et rapporter les conflits
• Assurer la conformité de la maquette numérique à la réalité de terrain et son transfert vers le 
logiciel d’exploitation

TITRE
PROFESSIONNEL



DIPLÔME

TITRE PRO

STATUT
salarié d’une entreprise

DURÉE

1 an

CONTRAT
contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation

NIVEAU D’ENTRÉE 
BTS ou DUT

RYTHME
2 semaines à LÉA-CFI

4 semaines en entreprise

NIVEAU DE SORTIE 
niveau 6 (bac+3)

FRAIS DE SCOLARITÉ 
aucun

PERSPECTIVES 

Enrichir ses compétences :
• Se préparer à la transformation numérique qui 
révolutionne les métiers du bâtiment et de l’énergie

Les métiers préparés :
• Coordinateur BIM
• Chargé d’affaire BIM
• Référent-e méthodes d’exploitation maintenance
• Consultant BIM (assistance, formation)

Qui recrute ?
• Entreprises de construction spécialisées
• Services aux entreprises (transport, énergie …)
• Cabinets d’architecte
• Bureaux d’étude et d’ingénierie
• Sociétés de conseil en management
• Gestionnaire du patrimoine
• Sociétés immobilières …

Contact
01 40 31 47 35 promotion-
paris@ecole-lea.fr

LÉA-CFI Campus de Paris 
Gambetta 
247 avenue Gambetta 
75020 PARIS

JE CANDIDATE SUR 

www.lea-cfi.fr

•

•

 Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu
d’écoute à votre disposition autour des questions
liées à votre parcours d’apprenant,
 Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

Les +
de LÉA-CFI

85 %
des apprenants 

recommandent  les 
formations LÉA-CFI
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