Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Dessinateur concepteur BIM bâtiment et architecture

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Analyser les règles d’urbanisme pour s’assurer de la faisabilité du projet en respectant les besoins et les attentes du maître d’ouvrage
Valider le contexte architectural de l’esquisse en phase APS pour s’assurer de sa faisabilité en vérifiant les règles d’urbanisme et en
tenant compte des préconisations des architectes des monuments historiques et du patrimoine
Identifier les matériaux de construction et proposer une source d’énergie conforme avec les normes en vigueur
Prendre en compte l’état du bâti existant pour l’intégrer dans le projet futur en utilisant les données du diagnostic et les différents
relevés
Concevoir le projet pour répondre aux besoins et attentes du maître d’ouvrage en réalisant l’ensemble des plans
Modéliser une maquette numérique en phase APS selon les règles du processus BIM pour présenter le projet en utilisant un logiciel de
construction BIM – ND1 (niveau de détail 1)
Échanger avec le maître d’ouvrage et l’architecte pour actualiser la maquette numérique tout en justifiant ses choix techniques et
architecturaux
Valider la conformité du projet pour respecter les obligations réglementaires en collaborant avec les bureaux d’études, le bureau de
contrôle, la commission d’accessibilité PMR et le SDIS (service départemental d’incendie et de secours)
Produire les pièces graphiques pour constituer le dossier de demande du permis de construire en récupérant le dossier réalisé en phase
conception sur la plateforme Cloud
Collecter les informations nécessaires pour renseigner les différents formulaires Cerfa (certificats administratifs) en interrogeant le
maître d’ouvrage et les différents bureaux d’études
Compléter le dossier de demande de permis de construire pour s’assurer de la conformité de l’accueil du public et des moyens de lutte
contre l’incendie en échangeant avec le bureau de contrôle
Actualiser la maquette numérique pour tenir compte des mises à jour du projet en se conformant à la méthodologie BIM – ND2 (niveau
de détail 2)
Détailler les systèmes constructifs pour compléter la maquette numérique en renseignant les attributs selon un descriptif commun à la
méthodologie BIM…
Optimiser les systèmes constructifs pour tenter de réduire les délais et les coûts de construction en se référant à ses connaissances
techniques et technologiques
Valider les systèmes constructifs pour augmenter le niveau de détail de la maquette BIM en collaborant avec l’équipe projet et les
bureaux d’études – ND3 (niveau de détail 3)
Quantifier et inventorier les ouvrages de construction pour permettre à l’économiste de rédiger le CCTP (cahier des clauses techniques
particulières) en utilisant les données de la maquette BIM
Partager la maquette numérique BIM sur un espace Cloud pour permettre aux bureaux d’études et aux entreprises de consulter et de
renseigner les composants de la maquette en utilisant l’openBIM et l’IFC (Industry Foundation Classes)
Réaliser les synthèses pour dessiner des plans détaillés des futurs ouvrages en se conformant à l’ensemble du projet et en
collaboration avec les bureaux d’études et les entreprises qui interviendront lors de la construction
Produire les plans d’exécution pour les transmettre aux entreprises tous corps d’état (TCE) qui interviendront sur le chantier en tenant
compte du CCTP et des DTU (documents techniques unifiés) – ND4 (niveau de détail 4)
Recueillir et analyser les modifications intervenues lors de la construction de l’ouvrage pour mettre en forme le DOE (dossier des
ouvrages exécutés) en actualisant la maquette par le biais de l’openBIM et l’IFC (Industry Foundation Classes)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Bureaux d’études Bâtiment

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Cabinets d’Architecture
Entreprises de construction ou de maitrise d’œuvre
Institutions publiques

Type d’emploi accessibles :
Dessinateur Concepteur en bâtiment
Dessinateur Projeteur en bâtiment
Technicien du bâtiment
Collaborateur d’architecte
BIM Modeleur

Code(s) ROME :
F1101 - Architecture du BTP et du paysage
F1106 - Ingénierie et études du BTP
F1102 - Conception - aménagement d''espaces intérieurs
F1108 - Métré de la construction
F1104 - Dessin BTP et paysage

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
AACTES & FORMATIONS

Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle simulées, présentation orale
d'un projet
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification dans sa totalité, le candidat devra
produire un projet pour chacun des blocs de compétences et le
soutenir devant un jury de professionnels. En cas de validation
partielle de la certification : l’acquisition d'un ou de plusieurs
blocs de compétences donne lieu à la délivrance d’un certificat.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/11/2021
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/11/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Avoir au moins un an d’expérience professionnelle (peu importe le secteur d’activité)
De préférence, avoir un niveau bac ou une première expérience professionnelle dans le bâtiment
Parler et écrire correctement le français
Avoir passé les tests de recrutement avec succès : test psychotechnique (calculs de base, résolution de problèmes simples, logiques),
un test dit « visuo-spatial » (vérification de la bonne spatialité des candidats)
Valider les besoins en compétences et la motivation via entretien de recrutement avec le directeur pédagogique ou son représentant

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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