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PRO
OGRAMM
ME CER
RTIFIANT
T BIM MANAG
M
GER :
LL’Universsité de technolo
t
ogie de Troyes
T
et
e SNCF Réseau,,
en partenariat avec
a
l’Université
é De l’Ingénieriee SNCF,
lance
ent leur premièrre promo
otion de
e la form
mation BIIM Manager
Université d
de technolo
ogie de Trroyes (UTTT) et SNCF Réseau, en
e partenarriat avec l’’Université de
L'U
l’In
ngénierie (U
UDI) du Groupe SNCF, ont lancé lee 22 mars dernier
d
leur première p
promotion du
d programme
certifiant BIM Manager qui
q accueille
e 15 particip
pants. Ce parcours de 10 jours, orrganisé en temps
t
parta
agé
art time), visse à dévelo
opper les co
ompétencess des collabo
orateurs de
e la Directio
on Ingénierie
e & Projets de
(pa
SN
NCF Réseau,, en manage
ement de projet
p
BIM eet implémen
ntation de la
a maquette numérique
e.
Au
u-delà du d
déploiementt d’une session pilote au cours du
d 1er seme
estre 2017, l’objectif est d’inscrire
e le
disspositif dans la durée, avec
a
l’organ
nisation d’u ne seconde
e session le 2nd semestrre 2017 et le
e déploiement
de
e sessions co
omplémenttaires en 201
18 et 2019.

Un
n program
mme sur mesure,
m
en réponse à une foncction émerrgente au sein de l’e
entreprise
e
La conception
n et le déploiement de
e ce progra mme sur mesure
m
sont une répon
nse à la volonté de SN
NCF
éseau d’organiser et déployer
d
la maquette numérique
e – Building
g Informatioon Modelin
ng (BIM) – sur
Ré
l’ensemble de
e ses projetss.
« Dans
D
le sectteur de la co
onstruction et de l’arch itecture, le développem
d
ment de la m
maquette nu
umérique (BIM)
a fait
f émergerr depuis 2 – 3 ans un nouveau
n
méétier, celui de
d BIM Man
nager. » exp
plique Bruno
o Landes, Chef
de
e Division A
Assistance Travaux
T
et Topographi
T
ie à la Dire
ection Ingén
nierie & Pro
ojets de SN
NCF Réseau
u. Il
pré
écise : « En réponse à l’émergence
e de ce méttier issu du numérique,, quelques fformations spécifiques au
méétier de BIM
M manager ont
o vu le jou
ur depuis 2 ans. En revvanche, ces formations sont très orrientées sur les
seccteurs du b
bâtiment et de la consstruction ett n’intègrent pas les sp
pécificités dde l’ingénierrie des projjets
ferrroviaires. C
C’est pourqu
uoi la Directtion Ingénieerie & Projeets a souhaité concevoir
ir et déploye
er un parco
ours
de formation spécifique, adapté à la
a réalité de ses métiers,, en partena
ariat avec l’’Université de
d technolo
ogie
avec l’appui de l’Universsité de l’Ingéénierie du Groupe
G
SNCF
F ».
de Troyes et a

Un parcours construit selon une approche compétences
Ce projet, parce que positionné sur une fonction émergente au sein de SNCF Réseau, impliquait la
formalisation d’un référentiel de compétences comme préalable à l’élaboration d’un référentiel de
formation. Afin que le parcours en découlant réponde à l’objectif de développement effectif des
compétences, la formation support de ce parcours s’inscrit dans une logique de certification, portée par
la production et la soutenance d’un projet applicatif tutoré par chacun des 15 participants de cette
première promotion.
Afin d’inscrire ce parcours de formation dans les logiques de certification portées par la loi du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle, et l’ouvrir ainsi à d’autres publics que SNCF Réseau, l’UTT a
prévu d’engager une demande d’inscription de ce Certificat BIM Manager à l’inventaire de la Commission
Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP).

Un parcours qui croise approche académique et apports professionnels
La formation, d’une durée de 10 jours, a été construite sur la base de 5 modules de 2 jours, à raison d’un
module toutes les 3 à 4 semaines, sur les thématiques suivantes :
−

Gestion de la collaboration

−

Le modèle numérique

−

Ingénierie système et BIM

−

Gestion de projet BIM

−

Gestion de la donnée

Cette organisation des enseignements en part time doit permettre aux participants de mettre en œuvre
les acquis de la formation entre chaque intersession et de travailler sur leur projet applicatif.
Elle présente l’atout majeur de croiser les approches académiques et professionnels, en associant aux
enseignements des enseignants – chercheurs de l’UTT et des professionnels reconnus pour leur
expertise.
Pour Guillaume Ducellier, enseignant – chercheur à l’UTT et Responsable du programme BIM Manager,
« l’originalité de ce parcours tient dans l'implication dans le dispositif d'accompagnement - formation de
l'un de nos laboratoires en pointe dans le domaine de la recherche autour de la modélisation et des
maquettes numériques (LASMIS), ainsi que de la mobilisation de profils d'experts en complément de nos
enseignants – chercheurs. D'autre part, l'implication du Centre d'Innovation Pédagogique (CIP) de l'UTT, en
cohérence avec l'Université de l'Ingénierie (UDI) de la SNCF, autorise l'expérimentation d'un dispositif
numérique ad hoc en support de la formation. »

De
es perspecctives de déploieme
d
ent plurian
nnuel
a bénéficee de collab
borateurs d’autres
d
en
ntités du Groupe
G
SNCF,
Le dispositif pourra être élargi au
d
nt de la maq
quette numérique – BIM
M – notamment sur le
eurs
confrontées aaux mêmes enjeux de déploiemen
ojets à l’inte
ernational, à l’exemple de Keolis. D
Dès lors que la certifica
ation sera in
nventaire de
e la
nscrite à l’in
pro
CN
NCP, ce parcours pou
urra être proposé, viaa l’Universitté de l’Ingé
énierie, à d
d’autres entreprises hors
pé
érimètre du Groupe SNCF, dès 201
18.
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Avvec 2900 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), dee la Conféren
nce des Présidents d’Unive
versité (CPU) et de la Euro
opean Univers
rsity Associatiion (EUA). L’U
UTT
fait partie du rééseau des uniiversités de te
echnologie frrançaises, aveec l’UTBM (Belfort-Montbbéliard) et l’UTC (Compièg
gne)
ain
nsi que l’UTSEEUS, créée en
n 2005 sur leu
ur modèle à SShanghai.

