Informatique Technique du BTP
CAO - DAO - MAO – Autocad - BIM
Autocad BIM – Formation professionnalisante
Organisme opérateur: MODE83

PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES
 Code(s) ROME / Format CODE : NSF : 326 – Formacode : 22252 – ROME : F1104
 Descriptif : Le parcours de formation renvoie aux compétences nécessaires à la réalisation de
dessin technique 2D/3D AEC (Architecture, de l’Ingénierie et de la Construction) sous les logiciels
AutoCAD et Revit BIM de l’éditeur AutoDesk.
 Contraintes : Formation présentielle en centre de formation.
 Les emplois / débouchés : Entreprise du BTP, cabinet d’architecte
 Poursuites de formation : Technicien d'études du bâtiment en dessin de projet (RNCP : 17783)

PUBLICS
 La formation (Autocad 2D/3D/BIM) est accessible aux demandeurs d'emploi, souhaitant acquérir et
professionnaliser leurs compétences en réalisations numériques AEC(Architecture, de l'Ingénierie
et de la Construction).
 une attention particulière est apportée aux modalités de sélection des candidats (public ciblé) :
- Demandeur d’emploi, à partir de 16 ans.
- Sans qualification, qualification obsolète

PRE-REQUIS
 Diplôme obligatoire et ou concours : aucun
 Niveau souhaité (Français, Anglais) : Disposant de compétences numériques de base, il est attendu de
la part des candidats de disposer à minima d’une base technique en dessin architectural, dessin
technique, normes de dessin, et d'afficher appétence, curiosité, engagement et sens du travail en
équipe pour intégrer ce parcours de formation.
 Maîtriser les savoirs de base (français, mathématiques…)
 Conditions particulières (Dispenses suivant expérience ou niveau) : aucun

CONTENUS
 Matières
 Modules :
- MP 1 - Réaliser un plan 2D, architectural (49h)
- MP 2 –Modéliser en 3D vos architectures et environnements (91h)
- MP 3–Concevoir un projet en processus BIM (63h)
- ME - Evaluation de synthèse et restitution de projet (42h)

DEROULEMENT DE LA FORMATION
 Dates : du 20 janvier au 6 mars 2020
 Durée (Heures centre / Entreprise) : 245h
 Conditions particulières (stage obligatoires, rattrapage des heures non effectuées)) : aucune

CONDITIONS D’ADMISSION de l’organisme de formation
 Présentation CV et lettre de motivation
 Tests de positionnements (QCM sur les connaissances générales et dessin technique 2D/3D)
 Entretien de motivation

CONDITIONS PARTICULIERES
 Se munir d’un support de stockage amovible (8go min)

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS
 Coordonnées :
MODE
203 boulevard Blanqui
83300 DRAGUIGNAN
04 94 50 98 90
contact@mode83.net


Date limite dépôt de dossier : 17 décembre 2019
 Dates des informations collectives : 19 novembre 2019



Référent formation

