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CONCEPTION NUMERIQUE - MODELISATION BIM SOUS REVIT
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Salarié(e)s

Maîtriser Autocad pour le dessin en 2 D et 3 D
Identifier les potentialités des outils de travail collaboratifs
Exploiter gérer et suivre une maquette BIM durant un projet
Construire un projet par la maquette numérique sous Revit

NIVEAU
Niveau de sortie :information non
communiquée
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Dessinateur BTP
Bureau d'études et ingénierie

DUREE
Durée en centre : 162 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau IV (BAC) et maîtrise d'un logiciel CAO DAO 2 D acquise
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Du 30/08/2019 au 03/10/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTI94
Lycée Adolphe CHERIOUX
195 RUE JULIAN GRIMAU
94408 Vitry-sur-Seine cedex
gmti94@ac-creteil.fr
Tél : 01 45 12 26 26
CONTACT
Pierrette Akre-yehouessi
gmti94@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

MODALITES DE RECRUTEMENT
Analyse des dossiers de candidature : prise en compte des publics cibles et des publics
prioritaires, projet professionnel, expérience professionnelle avérée et autres pré-requis.
2 Information collective présentant la formation, les métiers visés, leurs débouchés, le
financement par la région et le CPF.
3 Evaluation des acquis généraux et professionnels du candidat sous forme de tests.
Dans le cas de résultats insuffisants pour entrer en formation, la personne en charge du
recrutement pointe les capacités non maîtrisées en vue d’une remédiation
individualisée.
4 Entretien individuel qui permet, sur la base d’un guide critérié, d'échanger sur les
résultats aux tests, le projet professionnel, les représentations du métier visé et les
motivations du candidat. Les réponses du candidat sont formalisées dans une grille de
synthèse. Cet échange précise aussi les conditions et les aménagements nécessaires
pour effectuer la formation sans difficulté (situation de handicap, cas particuliers) et
répond aux questions du candidat. L’entretien aboutit à la proposition d’un parcours de
formation individualisé.
5 Consolidation des résultats aux tests et à l’entretien sur une grille de synthèse. Une
liste des candidats retenus, en attente ou refusés est établie. Les résultats du
recrutement sont formalisés, expliqués et transmis aux candidats et à leurs orienteurs.
6 Signature du contrat de formation professionnelle et de la charte d’engagement du
stagiaire formalisant la prescription du parcours, ses modalités de financement, ses
modalités de validation (positionnement réglementaire – inscription à la certification) et
les modalités de mise en œuvre des parcours en « blended-learning"
CONTENUS
Nous consulter.
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