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PROGRAMME DE FORMATION AU LOGICIEL BIMOFFICE 
 

 
DECOUVERTE DE BIMOFFICE 

 
 
 
Durée totale : 4 journées de 7 heures 
 
 
Objectif : Maîtriser l’utilisation des bases nécessaires à la gestion de projets dans BIMoffice. 
 
 
Prérequis : Maîtriser l’environnement Mac ou PC. 
 
 
Modalités pédagogiques : La formation est constituée d’apports théoriques et d’ateliers pratiques 
sur un support de cours remis en début de formation. Chaque stagiaire dispose d’une station de travail 
équipée de la dernière version du logiciel enseigné. 
 
 
En présentiel ou à distance : En présentiel, les sessions de formation de groupe sont limitées à 6 
participants. Nous proposons aussi cette formation à distance limitée à 4 stagiaires. 
 
 
Personnes en situation de handicap : Afin de nous permettre une meilleure prise en charge, nous 
vous remercions de bien vouloir nous signaler votre situation de handicap. 
 
 
Modalités d’évaluation : Alternance d'explications et d'exercices personnalisés afin de maîtriser les 
fonctions enseignées. Réflexion sur des problématiques professionnelles récurrentes et application sur 
des cas pratiques. 
 
 
Une attestation de formation sera délivrée à la suite de la formation. 
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PROGRAMME DETAILLE 

A/ LE MODULE BUREAU 

• Accès à la base de données 

• Interface générale et Navigation 

• Intervenants   

o Création   

o Consultation   

o Modification   

o Principe de filtrage dans les listes   

o Outils de recherche   

o Imports / Exports 

• Projets   

o Création d’un projet    

o Consultation (Fiche information projet / Annuaire du projet)   

o Modification    

o Experts des données du Projet pour ARCHICAD   

o Principe de filtrage dans les listes 

• Documents   

o Création de documents   

o Consultation   

o Modification   

o Diffusion 

• Emails 
 
   o Création d’un email 
 
   o Partage et consultation des mails partagés  
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• Fils de discussion 
 
      o Création d’un fil de discussions 
 
        o Invitation des collaborateurs 
 
        o Consultation des fils partagés par les collaborateurs  

• Modèles   

o Initiation sur les modèles de documents au travers de deux exemples : Un modèle de 
courrier ainsi qu’une fiche de synthèse du projet  
 

o Accès à la bibliothèque 

o Téléchargement de modèles  

o Le contexte  

o Les variables 

• Documents   

o Documents dynamiques en lien avec les modèles    

o Lien avec ARCHIGATE 

• Activité   

o Utilisation 

o Validation des tâches à effectuer   

o Validation des tâches d’autres collaborateurs 

•  Notes de frais   

o Saisie des NDFS 

o Suivi du règlement 

• Agenda   

o Partage des agendas 

o Invitations  

• Base de connaissance 

o Accès et utilisation 

• Autorisation administratives   

o Remplissage 



 
 
 
 

 

Page 4 sur 5 
 

CAD Equipement 13 rue Gauthey, 75017 Paris - Tel : 01 53 31 36 22 - SARL au capital de 50 000 € 
RCS Paris 418 213 476 - Agrément n° 11 75 50428 75 - SIRET : 418 213 476 00041 - APE 6202 A 

o Suivi de l’instruction 

 

• Main Courante 

o Utilisation 

o Automatisation des actions (pointages, notes du projets, tâches) 

• Création d’un modèle de courrier au format traitement de texte ainsi qu’un modèle au format 
tableur 
 
• Si la formation Bureau (Niveau 2) a été suivi, il sera possible d’aller mettre en place un modèle 
plus complexe de tableau personnalisé 

 

 

B/ ORGANISATION D’AGENCE 

• Paramétrage des bibliothèques d’éléments de processus 

• Attribution des tâches collaborateurs 

• Analyses de charges des collaborateurs 

• Suivi des pointages 

• Création de la base de connaissance 

• Paramétrage des bibliothèques de missions  

• Création et utilisation des contrats de maîtrise d’œuvre 

• Mise en place des notes d’honoraires et suivi de leurs règlements 

• Mise en place des avoirs   

• Mise en place et suivi des avenants pour les contrats de Maîtrise d’œuvre 

 

 

C/ LES ETUDES TECHNIQUES  

• Création, Modification et Utilisation des bibliothèques : 

- D’articles et d’ouvrages 

- D’unité 

- De prix  
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• Création, Modification et Utilisation d’une Étude Technique prenant en compte des options, 

des opérations avec plusieurs MOA ainsi que des tranches  

• Mise en place d’Estimation s’appuyant sur des quantités saisies manuellement  

• Génération des CCTP, DPGF et Estimatifs  

• Bibliothèques d’études techniques : 

- Import d’une bibliothèque au format Excel 

- Création d’une bibliothèque à partir d’une étude  

- Utilisation de BatiCCTP & REEF 

- Bibliothèques d’indice BT 

- Bibliothèques de Quantités 

- Analyses d’un projet déjà réalisé sur base de ratio  

• Études techniques : 

- Estimation d’un projet à partir de Ratios 

- Quantification précise des articles à l’aide des Minutes de Calcul  

 

 

D/LES TRAVAUX  

• Mise en place des marchés de travaux et Avenants entreprises 
 
• Mise en place des OS 
 
• Suivi des pièces administratives et relances des entreprises 
 
• Suivi des propositions de paiements et demande d’acompte entreprises  
 
• Saisie des cautions bancaires  

• Déclaration des sous-traitants  
 
• Tableaux de suivi budgétaires  
 
• Planning de chantier 
 
• Suivi des pénalités  

• Suivi des intempéries  


