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Métier : Généraliste Référence : GE0004-PC-FOR-5180-A-INF21-1-GENERALISTE-BIM_Infra_Academy

Durée : 1 jour / 7 heures
Public : Dessinateurs/ Projeteurs/ Ingénieurs Etude/ Ingénieur Méthode/ Géomètre/ Conducteur de travaux
Prérequis : Connaissance des logiciels de conception, des échanges de données sur le thème de l’infrastructure
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts du BIM dans l’infrastructure :

- Comprendre les concepts du BIM Infra ;
- Comprendre le workflow de la donnée à travers chaque étape d’un projet ;
- Avoir connaissance des différentes solutions Autodesk et Trimble sur le marché du génie civil ;
- Comprendre comment créer, traiter, utiliser et partager les données ;
- Connaitre les avantage et les limites de chaque solution.

Moyens : Avant la formation : qualifier et planifier le parcours de formation du stagiaire en fonction de son niveau, ses attentes 
et ses besoins. 
Pendant la formation : valider les acquis du stagiaire et mesurer sa progression par un test en début et en fin de 
formation. Un stagiaire par poste. Remise d’un support de cours numérique. Questionnaire de satisfaction du 
stagiaire en fin de formation. Formation réalisée par un formateur certifié.
Après la formation : Transmission d’un certificat de formation numérique. Questionnaire de satisfaction du stagiaire 
30 jours après la formation. 3 heures d’assistance téléphonique gratuite dans les 3 mois qui suivent la formation.

N’hésitez pas à nous contacter au 01 39 44 18 18 pour les formations éligibles au CPF
Programme :

1 – Appréhender le continuum d’un projet 
d’infrastructure
- Présentation Arkance systems
- Le Continuum d’un projet d’infrastructure
2 – Connaitre les données d’entrées
- Connaitre les Matériels de relevé de terrain
- Comprendre les données topographiques et de 
référence au sol pour le guidage d’engin

-  Appréhender l’interface utilisateur de guidage 
d’engin 

3 – Connaitre le traitement des données de 
terrain
-  Assimiler les notions de visualisations, 
mesures, nettoyages d’un nuage de point 
capturé par un scanner 3D

- Utilisation et mise en situation
4 – Esquisser son projet d’infrastructure
- Contextualiser un avant-projet
- Proposer des variantes

5 – Détailler son projet d’infrastructure
- Civil 3D en projets linaires, terrassements et 
réseaux enterrés 

- Revit vis-à-vis de l’infrastructure : possibilités et 
limites

6 – Réaliser la synthèse de son projet  
- Détecter des interférences (clashs)
- Phaser son projet
7 – Collaborer sur une maquette centrale  
- Aborder l’utilisation d’une plateforme de gestion 
documentaire

- Comprendre la gestion des modèles
- Démonstration et cas concret
8 – Suivre le chantier en réalité augmentée  
- Solutions matériels et logiciels de navigations 
dans une maquette numérique en réalité 
augmentée

9 – Gérer en ligne la photogrammétrie  
- Solution de stockage en ligne des données 
photogrammétries prises sur les chantiers par 
un drone

10 - Lier la donnée au terrain
- Plateforme de gestion et de supervision des 
appareils de terrain connectés

11 – Assimiler les Workflows 
-  Bilan des usages
12 – Mettre en pratique les Workflows 
-  Présentation des travaux préparatoires 
(uniquement si les données sont envoyées à 
minima 10 jours avant la formation)

- Propositions de workflow selon les contraintes 
et besoins évoqués

13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


