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Responsable technique et pédagogique
BIM Manager Senior
Ingénieur - Architecte DE
—
Ingénierie des méthodes industrielles

Compétences

—
Formation et accompagnement
—
Suivi de chantiers
—
Optimisation énergétique
—
Logiciel en pratique professionnelle
AutoCAD, Ms Project, Climawin, NavisWorks, Revit, Robot, Tekla, Bimcollabzoom,
Bimsight, Civil3D, Infraworks

—
EPMI Cergy Pontoise
Ingénieur en Génie électrique et énergétique (diplômé en 2013)

Cursus

—
CNAM Paris
Management et gestion de projet. (diplômé en 2014)
—
Ecole d’architecture de Tlemcen
Diplôme d’architecte (Diplômé en 2010)
Depuis 2017 : Formateur pour ADIG et ACTH
Conduite de formation, Initiation, Perfectionnement et Management

Activités
Formation

-

Revit architecture, structure et MEP

Expériences
Missions

—
Depuis 2016 AMO-BIM et transition numérique
État des lieux de BIM, feuille de route stratégique du BIM, transition numérique autour
des données du Patrimoine et des projets, organisation des données et des équipes,
plan de déploiement et de formation des équipes.
Définition des profils Modeleur BIM, Coordinateur BIM et BIM Manageur bâtiment et
infrastructure.
Encadrement des ressources et des parcours de formation.
Barbanel, BEG ingénierie, SIA Habitat, Eau de Paris, IRIS Conseil, BRL ingénierie, Solvay, SNC Lavalin,
Musée National d’Histoire Naturelle.

—
Depuis 2017 : Dans le cadre des missions BIM pour nos clients ACTH
Architecture studio, Agence d’architecture internationale
-

Accompagnement et Suivi méthodologique BIM
Mise en place des méthodes d’exploitation des maquettes en phase EXE (projet Hôpital des Abymes,
Guadeloupe)
Formation des chefs de projet en BIM management en phase chantier
BIM management sur le projet du conservatoire à Montpelier
Réunion de coordination avec les entreprises

-

Audit des maquettes des entreprises

Agence LANCTUIT Agence d’architecture
-

Formation et Accompagnement des équipes d’architectes

EDEIS Ingénierie Toulouse, illkirch
Formation et des équipes d’ingénieurs, chefs de projets et chefs de services
SOLVAY
-

AMO BIM sur le projet d’usine city light à Lyon
Cadrage des cas d’usage BIM
Mise en place des processus et workflow métiers
Mise en place des conventions et chartes BIM
Assistance à la passation des marchés
Accompagnement des équipes exploitation maintenance
Définition et formalisation des besoins en exploitation maintenance
Identification des systèmes d’exploitation
Formalisation des processus du maintien du patrimoine

BEG ingénierie
-

Mise en place des méthodes de production BIM
Rédaction des cahiers de charges BIM à destination des entreprises
Déploiement des chartes et conventions BIM
Réunion de coordination et de synthèse BIM en phase chantier

—
De 2014 à 2017 : ingénieur-architecte au sein du cabinet Piot architecture
-

Travaux de rénovation et de remise aux normes sécurité incendie d’un hôtel de 24 chambres.
Paris.
Ravalement façade en pierre de taille sur ossature béton, réfection de zinguerie et ravalement de la
cage d'escalier. Paris 19ème
Agrandissement de 2 petits T2 en 2 grands T2 avec mezzanine, reconversion des combles avec
une démarche de performance énergétique.

—
De 2013 à 2014 : Ingénieur Travaux chez Vinci construction
-

Conduite et suivi des travaux de réhabilitation 715 logements St Gratien
Consultation des différents sous-traitants et choix de l'entreprise pour le lot électricité et le lot
façade chantier de St Gratien.
Réalisation des réunions d’interface avec les fournisseurs et le client

