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Jacques BRETAUDEAU 

 

CAFOC (Centre Académique de Formation Continue) de Nantes 

Formalisation d’un référentiel de compétences sur le sujet 
du BIM pour les métiers de la maîtrise d’œuvre, des 

entreprises et des artisans du bâtiment 
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Un contexte et une demande initiale 
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 Action 2.1 de l’axe 2 du Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment 

(PTNB) : « Accompagner le déploiement du numérique dans le bâtiment 

par la montée en compétences des professionnels en activité à travers 

la formation continue et préparer une nouvelle génération d’acteurs 

convaincus à travers une formation initiale adaptée » 

 

  Volonté partagée par le CNOA, l’UNSFA, le SYNTEC, l’UNTEC, le CINOV, la FFB et la 

CAPEB d’élaborer un référentiel de compétences commun des acteurs de la 

construction sur le thème du BIM. 
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 Deux intentions exprimées dans le cahier des charges : 

 

 Permettre aux organismes de formation, d’actualiser ou de développer une offre de 

formation permettant le développement des « compétences BIM » identifiées et 

adaptées à chacun des métiers 

 

 Permettre aux professionnels de s’auto-évaluer par rapport aux compétences 

attendues et ainsi de déterminer les compétences à développer. 
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Une méthodologie 

 Analyse de l’impact du BIM et du numérique sur les situations de travail : 
 analyse documentaire (ouvrages de référence, presse généraliste et presse spécialisée, 

guides méthodologiques de mise en œuvre de processus BIM, exploitation des RAP et des 
REAC de niveau V à III des ministères de l’Education nationale et du Travail, etc.) 

 entretiens individuels auprès de professionnels directement concernés par les évolutions en 
cours 

 animation d’ateliers de travail avec une vingtaine d’experts représentatifs des différentes 
organisations professionnelles et des différents métiers 

 prise en compte des attentes des différentes organisations professionnelles par l’animation 
régulière de réunions de concertation 
 

 Production réalisée entre le 25/09/2017 (réunion de lancement) et le 13/12/2018 
(comité de pilotage du PTNB validant la production) et ponctuée par 7 réunions de 
concertation avec les 7 organisations professionnelles parties prenantes 
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Une évidence 
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 Comme beaucoup de référentiels, compromis trouvé entre des acteurs aux enjeux et 
positions variés, souvent convergents, parfois divergents 
 

 Deux compromis, notamment, difficiles à trouver 
 
 Les compétences numériques de base sont-elles des pré-requis ou doivent-elles être 

intégrées au référentiel ? 
 

 La répartition des rôles, responsabilités et pouvoirs, entre les acteurs, dans la mise en 
œuvre du BIM et l’usage de la maquette numérique 
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Un premier livrable : le référentiel 

 Un référentiel structuré à partir de 20 activités retenues 
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 Des activités contextualisées puis déclinées en 3 familles de compétences 
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 En page 47, une entrée par les compétences plus spécifiquement numériques, 
préalable indispensable au BIM 
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 Prenant appui sur 6 contextes 
différents 
 
 logement individuel neuf  

 
 logement individuel existant

  
 logement collectif neuf 

 
 logement collectif existant 

 
 bâtiment tertiaire neuf  

 
 bâtiment tertiaire en 

rénovation 
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Un deuxième livrable : 118 situations de travail avec une 
entrée « Maîtrise d’œuvre » 
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 Prenant appui sur 6 contextes 
différents 
 
 le métier de plombier 

 
 le métier de charpentier 

 
 le métier d’électricien 

 
 le métier de plâtrier-plaquiste 

 
 le métier de maçon 

 
 une entreprise spécialisée 

dans l'enveloppe du bâtiment 
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Un troisième livrable : 115 situations de travail avec une 
entrée « Artisans et entreprises du bâtiment » 
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Des productions accessibles sur le site du PTNB 

 http://www.batiment-numerique.fr/news/112/27/Referentiel-de-competences.htm 
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