
Les compétences développées en formation
e Développer les pratiques BIM spécifiques à l’entreprise
Analyser le niveau de maturité BIM de l’entreprise
Développer les processus BIM internes de l’entreprise
Assister les BIM modeleurs dans leur utilisation des standards BIM de l’en-
treprise

e Coordonner l’action de l’entreprise durant un projet BIM
Modéliser et exploiter les maquettes numériques du projet BIM
Répondre aux spécifications d’un projet BIM
Communiquer et collaborer autour de la maquette numérique partagée 
du projet BIM

Le métier
Dans une logique d’amélioration continue, le coordinateur BIM veille à 
la bonne application des chartes, méthodes et protocoles sur des projets 
à réaliser selon une démarche BIM. Il assure l’enrichissement continu de 
la maquette numérique. 
Les missions du coordinateur BIM se situent à l’interface du BIM Mana-
ger et du BIM modeleur. Il prend en considération les attentes du BIM 
Manager et lui rend compte. Il se maintient en permanence informé 
des évolutions logicielles et matérielles. Rompu aux techniques de mo-
délisation, il assiste et informe les BIM modeleurs dans leurs actions de 
production. Il les accompagne dans la prise en main d’outils dédiés et 
dans le développement de leur technicité.
Le coordinateur BIM se voit confier des tâches de gestion de projet 
BIM et de coordination d’équipe. Il peut toutefois conserver tout ou 
partie du rôle de BIM modeleur suivant la dimension et l’organisation 
de la structure dans laquelle il évolue.
En interne, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, ses 
interlocuteurs sont suivant les cas les modeleurs, les techniciens 
d’études et méthodes, et les conducteurs de travaux. A l’externe, 
il est en relation avec le BIM Manager et la maîtrise d’œuvre, les 
éventuels coordinateurs BIM repérés sur le projet parmi les sous-
traitants de l’entreprise ou les autres entreprises participant au pro-
jet, et plus généralement tous les intervenants participant à l’acte 
de construire.

Autres appellations
e Référent BIM
e Expert BIM

coordinateur bim
parcours en alternance

Diplôme d’état bac+3/+4
e Coordinateur BIM du bâtiment
e Titre pofessionnel de niveau 6 au RNCP

Parcours de formation 
e 1 an sous contrat de professionalisation
      ou d’apprentissage
e 610 heures
e Date de rentrée : 17 octobre 2022  

Avantages de l’alternance
e Formation gratuite et rémunérée
e Première expérience professionnelle

Poursuite d'études envisageables
e Masters professionnels BIM

Retrouvez nos indicateurs de résultats :
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Implantée dans le quartier universitaire des Minimes 
à La Rochelle, l’ESICS forme depuis 1999 
des professionnels de la maquette numérique BIM, 
dans les métiers de l’architecture, des études du BTP,
de la conception 3D, du métré et de l’économie 
de la construction.

Dossier 
de candidature e

Contact : 
alternance@esics.com / 05 46 34 13 13
www.esics.com


