
 

Accompagner la transition numérique  
des acteurs de la construction 

Focus sur une partie du processus BIM   
 
Gérer et vérifier les fichiers IFC 
 
Logiciels : logiciels Revit, Robot, Advanced Steel et AutoCAD 

 
Durée : 7 heures / 1 jour 
 
Horaire : 9h00 – 17h00 (1h de pause pour le déjeuner) 
 
Lieu : Paris 10° arrdt 

 
Niveau d’entrée : Niv. 5 (bac+2) 
 
Public : architectes, dessinateurs, projeteurs, chefs de projet, économistes et géomètres 
 
Objectif de la formation : à l’issue de ce module, le stagiaire sera capable d’appréhender plus facilement le 
protocole IFC dans le cadre des échanges entre les différents acteurs d’un projet BIM réussi. 
 
Objectifs pédagogiques :  

— Avoir un aperçu des domaines d’applications IFC dans les projets de planification, quantification et 
exploitation ;  

— Acquérir un savoir-faire pratique pour des échanges de données IFC optimaux dans un écosystème 
MOE ;  

— Mettre en place d’une charte IFC comme élément-clé dans un processus BIM ;  
— Savoir utiliser une visionneuse en vue de la vérification de maquettes et de la détection de collisions.  
.  

 
 
Modalités pédagogiques : Présentiel ou mixte et classe virtuelle 
 
Prérequis :  

— Maîtriser les fondamentaux de la maquette numérique et le format IFC ; 
— Savoir utiliser un outil de CAO orienté BIM.  

 
 

 
Profil des intervenants formateurs : Professionnel métier (architecte ou ingénieur) 
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Déroulé 
 
Jour - 1 La norme IFC 

— Historique  
— Objectifs 
— Formats 
— Cartographie des outils certifiés IFC 
 

 
Organisation spatiale 

— Arborescence IFC 
— Projet 
— Site 
— Bâtiment 
— Niveaux 
— Locaux 
— Géoréférencement 
— Axes du projet 

 
 

Objets IFC 
— Introduction 
— Liste par spécialités (Architecture, structure, fluide) 

 
Export/import IFC 

— Réglages des paramètres d’exports IFC 
— Mappage des classes IFC 
— Ouverture d’un IFC sur les outils de production et sur une visionneuse 
— Contrôle des cohérences et collisions 
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