
À l’issue d’une formation en Numérisation et Assemblage - et/ou modélisation 3D (plus d’infos sur : www.op3d.fr), 
la certification de personnes « Technicien 3D » peut être initiée. 

Trois déclinaisons de la certification sont alors possibles, selon vos besoins et objectifs :
• « Numérisation + Assemblage » 
• « Modélisation 3D »
• « Numérisation + Assemblage + Modélisation 3D » 

Avec son partenaire expert I.Cert, OP3D répond aux besoins croissants de fiabilisation des compétences et de différen-
ciation sur le marché de la numérisation, de la modélisation et du BIM. 
I.Cert a mis au point différents signes de qualité qui reposentsur des référentiels à la fois rigoureux, pratico-pratiques et 
fluides.   

CERTIFICATION DE PERSONNES « TECHNICIEN 3D »

Numérisation + Assemblage

Nous certifions votre capacité à réaliser, avec le matériel approprié, une 
numérisation et un assemblage en vue d’une modélisation, conforme au 
besoin exprimé. Nous garantissons également votre capacité à réaliser 
une modélisation pertinente sur la base d’un nuage de points assemblé, 
adaptée au cahier des charges du donneur d’ordre.

Modélisation 3D

Nous certifions aussi votre capacité à 
produire une maquette modélisée et 
labellisable*, en adéquation avec des 
formats et usages définis, permettant 
ainsi l’exploitabilité de la maquette.

Le contenu des examens de certification est adapté selon la déclinaison choisie par le candidat.
L’évaluation des compétences du candidat et de la qualité du travail produit se fait en lien avec nos partenaires 
référencés. 

Il est à noter que, dans le cadre d’une certification portant sur la « Numérisation + l’Assemblage » , 
une maquette modélisée sera offerte au candidat.

* pour plus d’information rendez-vous à la section :  Labellisation de maquettes 3D.
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Pour plus d’information sur ces signes de qualité et notre qualification d’entreprise OP3D 
rendez-vous sur le site www.op3d.fr 

sur le site www.icert.fr  ou contactez-nous au 02 90 09 35 02

La maquette 3D est la base de toute démarche BIM. C’est pourquoi, nombreux sont les acteurs qui se côtoient 
sur le marché de la conception de la maquette numérique. Comment alors se distinguer et faire valoir la qualité 
de ses livrables ? Comment aider ses clients à choisir de manière éclairée un prestataire fiable et garantissant 
une maquette exploitable rapidement et évolutive ?

I.Cert apporte une réponse concrète à ces questions en développant la labellisation de vos maquettes numé-
riques issues de la modélisation des nuages de points numérisés.  
Cette labellisation garantit que :

• Le format des données est compatible avec les standards existants,
• Le format des données est compatible avec les futures utilisations,
• Le format délivré est conforme aux exigences du donneur d’ordre. 

LABELLISATION DE MAQUETTES 3D

Une certification qui fiabilise et garantit l’actualisation de vos compétences tout au long de votre vie profes-
sionnelle ! 
Notre certification de personnes se veut être le reflet des attentes sur le marché de la numérisation 3D : 
évolutive et orientée performance. Pour cela, nous avons développé une approche de certification avec 
une « fiabilisation en continu des compétences » grâce à des opérations de surveillance annuelles. Celles-ci 
consistent alternativement en : 

- l’analyse d’une maquette 3D réalisée,
- ou en l’examen en salle.  

Avec cette approche, c’est l’assurance d’une parfaite maîtrise des compétences clés par la personne certifiée et 
de leur maintien au regard de l’évolution des exigences du marché de la numérisation/modélisation 3D. 
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