Vous souhaitez monter en compétences sur tout ou partie des étapes de la numérisation, modélisation 3D et du BIM ?
Nos programmes de formations OP3D COMPETENCES se veulent à la fois expertes et pragmatiques. Ils tiennent compte des réalités terrain afin de vous permettre de saisir les opportunités de
ce marché dynamique et exigeant.

POURQUOI CHOISIR LES FORMATIONS OP3D ?
Des formations expertes et concrètes
Nous avons élaboré nos formations 3D avec l’appui
d’acteurs du bâti (maitres d’ouvrages et intervenants
terrain…) mais également avec des experts en techniques du bâtiment et en digitalisation. Notre objectif :
former simplement à ce qui se passe dans la « vraie vie »
des chantiers du bâti, pour apporter des compétences
pragmatiques déployables facilement dans votre environnement de travail.

Des formations pour tous les niveaux
Notre gamme de formation variée a été pensée pour
répondre aux besoins d’apprenants allant de « débutant » à « expert » sur le sujet de la numérisation, de
la modélisation et du BIM.

Des formations pour tous les acteurs du bâti :
Notre large palette de formations nous permet d’accompagner la variété des intervenants présents sur
la chaine de valeur de la modélisation 3D/ BIM dans
l’existant. Ainsi, des programmes de formations ont été
développés exclusivement pour les besoins des donneurs d’ordres (gestionnaires de patrimoine, maîtrise
d’ouvrage…) et d’autres, spécialement pour ceux de la
maîtrise d’œuvre ( architectes, diagnostiqueurs, entreprises du BTP…).

Vous avez des besoins spécifiques de formations sur
les sujets numérisation, modélisation et BIM ? Notre
équipe spécialisée en ingénierie pédagogique travaille avec nos experts en BIM pour mettre rapidement sur pied la formation qui viendra répondre par
la montée en compétences, à votre développement.

Des formations standards ou sur-mesure à vous de
choisir ! L’ensemble de nos formations sont disponibles en inter-entreprise ou en intra-entreprise.

NOS FORMATIONS BEST-SELLER
• LES CLÉS DE LA MODÉLISATION 3D DES BÂTIMENTS EXISTANTS
Cibles : Bureau de contrôle, bureau d’études et d’ingénierie, diagnostiqueurs, techniciens du bâtiment, maître
d’œuvre, géomètres…
Cette formation d’une journée vous permet d’avoir toutes les clés pour évoluer avec succès sur le marché de
la modélisation 3D (du projet à la mise en place sur le terrain avec le matériel adapté).

• PRATIQUE DE LA NUMÉRISATION 3D DES BÂTIMENTS « Parcours Certifiant »
Cibles : Bureau de contrôle, diagnostiqueurs immobiliers, techniciens du bâtiment, maître d’œuvre, géomètres…
Par cette formation de 2 jours vous apprendrez à mener en toute autonomie une prestation de numérisation
de tous types de bâtiments existants (de la numérisation à la validation de la maquette 3D).
Cette journée de formation, initie un processus de certification de personnes, et de reconnaissance de vos compétences sur la numérisation 3D des bâtiments.

• COMPRENDRE LE BIM ET L’USAGE DU NUMÉRIQUE DANS LE BÂTIMENT
Cibles : Maîtrise d’ouvrage publics et privés, constructeur, responsable de programmes, responsable technique
en promotion immobilière, gestionnaire de patrimoine
En une journée de formation, vous aurez une compréhension complète du BIM vous permettant d’en appréhender les intérêts et les usages pour votre activité.

• MANAGEMENT BIM POUR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE ET LA GESTION DE
PATRIMOINE
Cibles : Maîtrise d’ouvrage publics et privés, constructeur, responsable de programmes, responsable technique
en promotion immobilière, gestionnaire de patrimoine
Avec ce parcours de formation sur 3 jours vous serez en mesure de gérer un projet BIM de A à Z (conception,
déploiement, pilotage et suivi de la performance)

=> Pour consulter l’intégralité de nos formations, le planning et les inscriptions rendez-vous sur :
www.op3d.fr

CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT
Le marché de la numérisation et de la modélisation
3D/BIM est en perpétuelle évolution et les besoins
des acteurs du bâtiment, de la maîtrise d’ouvrage à
la maîtrise d’œuvre suivent la même tendance.
Nos prestations de conseil et d’accompagnement
viennent épauler les professionnels du bâtiment
dans la compréhension, le développement et la mise
en place de plans d’actions « modélisation 3D /BIM ».
Mise en place de POC*
Vous souhaitez faire un test « grandeur nature » des
applications numérisation/modélisation/BIM dans
votre activité pour en mesurer l’efficacité.
Notre équipe de chargés de conseil élaborent un
projet POC* qui répond exactement aux besoins

et priorités de votre entreprise. Nous vous accompagnons et conseillons de A à Z en « mode projet
» dans ce test du cahier des charges au suivi-post
POC et préconisations. Nous pouvons également
être à vos côtés à la suite de ce test, dans le cadre
d’un déploiement à plus grande échelle.
Aide à la décision stratégique/ déploiement
Nous venons à votre rencontre pour vous apporter,
selon vos objectifs, besoins et problématiques de
modélisations 3D et de BIM, des solutions clés-enmain, personnalisées et aux résultats tangibles sur le
court terme.
N’attendez-plus faites vos demandes de POC ou
d’informations sur le site : www.op3d.fr !

*POC = Proof of Concept - test à petite échelle d’un projet pour mesurer la faisabilité d’un déploiement plus large.
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