
Licence professionnelle 
BIM Modeler

36 000 Dhs TTC245 H Présentiel / Distanciel Bac+2ESLSCA Campus de Rabat

Objectifs de la Formation :

Maitriser les notions fondamentales du BIM

Appréhender la valeur ajoutée du BIM dans les 
projets de construction

Maitriser les techniques et les outils de 
modélisation BIM

S'exercer à la modélisation  3D d'un nouveau
projet de construction  

Comprendre et appliquer les exigences des 
documents BIM

S'exercer à la modélisation  3D des plans 
techniques MEP

Comprendre et distinguer les spécificités du 
closed et de l' Open BIM 

Comprendre les  formats d'échanges open 
BIM et les principes d'interopérabilité

Connaître les différents cas d'usages et 
d’applications du BIM

S’exercer au travail dans un environnement 
BIM collaboratif 

Appréhender la production des livrables BIM

Maitriser la production de maquette 
numérique selon les niveaux de détail, 

d'information et de documentation requis

Connaître les principes et les standards de 
structuration et de constitution d’une base de 

données BIM 

S'exercer à la modélisation  3D d'un  projet  
existant à partir d'un scan 3D

S'exercer à la modélisation  3D d'un projet 

Comprendre les méthodes de levé, la collecte 
de données et leur reconstitution 

immoblier existant à partir des plans CAD



Les sessions de formation sont programmées en temps 
partiel aménagé :
- Cours académiques en présentiel
- Ateliers pratiques, des travaux dirigés et des études de cas

Modalités :

Cibles :

Acteurs de secteurs du BTP :

-  Architectes 
-  Bureaux d’études 
-  OPC

-  Entreprises BTP 
-  Gestionnaires du patrimoine
-  Promoteurs immobiliers 
-  Maitres ouvrages 

Technicien (BAC+2)
Technicien spécialisée (BAC+3) 

Une expérience confirmée de 5 ans dans le domaine 
de la construction.

Profil et Niveau :

Programme prévisionnel :

Topographie Gros oeuvre

Génie Civil

Autres disciplines relatives 
au BTP

Dessin Bâtiment Conducteur travaux

VRD 

Paysagiste Dessin industriel 

Génie rural

1 2 3 4
5 6 7

Introduction 
au BIM 

Production des 
livrables BIM  

Production 
maquette numérique

Les applications 
du BIM 

Initiation aux bases de 
données BIM 

L'environnement de la 
modélisation 3D 

BIM 
collaboratif 

Obtention de la licence via la soutenance d’un projet de fin d’études

Modules

Admission :

Préinscription 
Dépôt de dossier
Entretien oral

-  Ingénieurs Géomètres 
     topographes 

Parcours particulier : admission sous réserve de la 
validation de la commission d’admission. 

Niveau minimum requis :

Dans les spécialités suivantes :


