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CA12 - CHEF DE PROJET DESSINATEUR PROJETEUR BIM 

Formation Métier visant plusieurs Certifications 

 

 

Nombre de places disponibles par session : 20 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage sur 12 
mois avec intégration immédiate en entreprise 

Rémunération minimum durant le contrat 

 De 21 ans à 25 ans : 65% du SMIC 

 De 26 ans à 29 ans : 100% du SMIC 

Rémunération moyenne en sortie de formation :  
30 à 35 K€/an* selon profil et expérience 

Durée et lieu de la formation : 71 jours en classe 
virtuelle le temps de la crise sanitaire ou en 
présentiel (matériel de formation fourni par 
Devenez) 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  
selon expérience et compétences 

PROFIL RECHERCHE 

 Vous avez entre 21 et 29 ans au 1er mars 2021 

 BAC +4/5 Génie climatique ou Génie électrique (une expérience dans leurs domaines respectifs serait un plus) 

 Vous connaissez au moins un outil de CAO (Autocad, etc..) plus selon les formations : Génie électrique – Caneco, Dialux ; 
Génie climatique – ClimaWin, 

 BAC +4/5 : Diplômé de l’enseignement supérieur en électronique/électrotechnique, Climatisation/Chauffage/Ventilation, ou 
Ingénieurs BTP (ESTP, etc…) 

Cette offre s’adresse aux jeunes diplômés et/ou demandeurs d’emploi. 

DESCRIPTIF METIER  

Vous intégrerez la Direction Technique, en tant que Dessinateur projeteur et vos missions seront les suivantes : 

 Construire/Développer la maquette BIM des projets traités par les chefs de projets de la Direction Technique dans les 
domaines du génie électrique et climatique, 

 Assurer le maintien en conditions opérationnelles et le développement de la plateforme REVIT, 

 Participer à l’élaboration des bibliothèques de famille en collaboration avec le BIM Coordinateur, 

 Être l’interface principale avec les directions projets 

 Participation aux réunions de synthèses (clash détection). 

CERTIFICATIONS 

 Certifications métier  
o Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) Dessinateur Projeteur 

o Titre niveau 7 (code diplôme 16X32610) - RNCP25554 - Chef(fe) de projets informatiques  
o PSPO 1 – Professional Scrum Product Owner 

 Certification Anglais :  TOEIC de niveau 850  

Prochaines dates de formation  
Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/chef-de-projet-dessinateur-

projeteur-bim-ca12/ 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25554/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/chef-de-projet-dessinateur-projeteur-bim-ca12/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/chef-de-projet-dessinateur-projeteur-bim-ca12/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/chef-de-projet-dessinateur-projeteur-bim-ca12/


6 Boulevard de Pesaro –  CS 10110 – 92024 NANTERRE - Tél. : 01 55 70 80 90 - Fax : 01 47 89 16 08 - E-mail : info@fitec.fr 
S.A au Capital de 450 000 euros - n° SIRET 349 640 003 00092 - n° d’identification intracommunautaire FR 45349640003 

Code APE 8559A - n° de déclaration d’existence : 11921557492 

 
CA12 - CHEF DE PROJET DESSINATEUR PROJETEUR BIM 

Formation Métier visant plusieurs Certifications 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 

 A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 

FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  

Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire.  
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place.  

QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  

Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes.   
Enregistrement de la session possible pour consultation hors créneaux horaires.  

RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  

Les formations sont en alternance, sur le rythme suivant 

 Première partie d’apprentissage d’une durée de 7 semaines permettant d’obtenir les acquis suffisant pour intégrer 
l’entreprise. 

 La suite se fait sur un rythme de 8 semaines en entreprise et 1 semaine en formation. 

Les formations à distance sont des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel.  
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour.  

INTERACTIVITÉ  

A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams.   
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  

ACCOMPAGNEMENT  

Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.   

MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 

 20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   

 Les cursus complets sont validés par la réalisation d’un projet de 5 jours et par une soutenance en ligne face un jury de 
professionnels du métier.  

Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001. 
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CA12 - CHEF DE PROJET DESSINATEUR PROJETEUR BIM 

Formation Métier visant plusieurs Certifications 

 

Cette formation est conventionnée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en 

partenariat avec le CFA AFIA. Elle sera donc entièrement prise en charge et financée dans 

ce cadre. Prix de la formation 9.500 € HT soit 11.400 € TTC 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (Formation conventionnée) 

 

 
 
 
Plus d’informations sur les modalités de financement  
Plus d'informations sur les modalités de rémunération et aides spécifiques pour les apprentis 

RYTHME ET PLANNING DE FORMATION 

Découvrez le planning annuel en cliquant ci-dessous : 
http://www.devenez.fr/pdf/Calendrier_CA12-CHEF-DE-PROJET-DESSINATEUR-PROJETEUR-BIM.pdf 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

CATEGORIE MODULES DUREE EN JOURS 

Savoir Faire 
Métier 

Compétences 
transverses 

Overview sur le métier et les outils liés au métier de MODELEUR BIM 2 

Présentation du métier - Connaître les outils gravitant autour du BIM et leurs applications 
(scan 3D, Imprimante 3D, réalité virtuelle augmentée) - Connaître précisément l’offre des 
fournisseurs de logiciels CAO 3D d'architecture et avoir les connaissances de base pour 
s’orienter dans le choix d’un logiciel de dessin BIM adapté à ses besoins. 

0 

Les fondamentaux du BIM 2 

Définir et comprendre l’intérêt du BIM – Savoir intégrer les mécanismes du BIM dans ses 
réalisations - Identifier et cerner les différentes phases dans lesquelles s’inscrit le BIM - 
Comment utiliser le BIM afin d’en tirer des avantages concrets. 

0 

Initiation au métier de la climatisation 2 

Nommer les éléments essentiels d'une climatisation - Caractériser les dispositifs utilisés 
pour humidifier l'air -  Caractériser les dispositifs utilisés pour produire le chaud et le froid -  
Vérifier, sur l'équipement, les températures d'air -  Lire un schéma. 

0 

Initiation au métier de l’électricité 2 

Définir le rôle de chacun des éléments sur une installation électrique domestique - Lire, 
réaliser et modifier un schéma. 

0 

Management de projet avec la méthode Agile 4 

Expliquer le rôle du Product owner (PO) - Comprendre les tâches d’un PO : la vision produit, 
la gestion du Product backlog, l’interaction avec l’équipe de développement, et la gestion 
de la qualité du produit - Passer l’examen de certification PSPO 1 (scrum.org) 

0 

Analyse fonctionnelle du besoin 2 

Identifier et qualifier tous les besoins d'un projet et comprendre la terminologie normalisée 
- Mettre en œuvre une méthode d'analyse fonctionnelle du besoin  -  Utiliser les outils 
méthodologiques et/ou graphiques pour animer et structurer les analyses - Identifier et 
caractériser les fonctions et les contraintes à prendre en compte. 

0 

Animer un atelier de recueil de besoin en brainstorming 2 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 

Savoir être 
Coordonner l’activité d’une équipe 4 

Apprendre à gérer les conflits. 0 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/modalites-financement-CFA-contrats-apprentissage
http://www.devenez.fr/pdf/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20contrat%20d'apprentissage%20avec%20aide%20exceptionnelle.pdf
http://www.devenez.fr/pdf/Calendrier_CA12-CHEF-DE-PROJET-DESSINATEUR-PROJETEUR-BIM.pdf
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CA12 - CHEF DE PROJET DESSINATEUR PROJETEUR BIM 

Formation Métier visant plusieurs Certifications 

 

CATEGORIE MODULES DUREE EN JOURS 

Posture du consultant 2 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Etre capable de répondre à une question 
dans un temps limité – Savoir être en clientèle – Savoir présenter des informations aux 
clients 

0 

Langue 

Anglais en elearning tutoré 9 

Améliorer l’expression orale et développer l’autonomie de communication. - Développer 
le vocabulaire autour de scènes de la vie courante et professionnelle. - Renforcer la 
compréhension et l’expression à l’écrit et à l’oral. - Préparer au passage du test du TOEIC 

0 

Compétences 
techniques 

Initiation à REVIT Architecture et Mise en situation 8 

Acquérir les compétences nécessaires sous Revit Architecture et utiliser les méthodes de 
travail des professionnels de l’architecture et de la construction de bâtiments -  Maîtriser 
l’interface utilisateur - Savoir créer et modéliser un bâtiment simple -  Créer les vues en plan, 
coupes, façades, 3D, tableaux -  Organiser, mettre en page et tracer des plans. 

0 

Revit MEP – Initiation Option Électricité/CVC/Mécanique 10 

Découvrir Revit MEP et les principes de la modélisation objet -  Comprendre la conception 
des projets avec Revit MEP. 

0 

Rappel sur les bonnes pratiques du BIM 2 

Utiliser des chartes appropriées  - Utiliser des bibliothèques privées. 0 

REVIT MEP Electricité Niveau Intermédiaire 7 

Maîtriser les outils de productivité de Revit pour les systèmes électriques - Utiliser les 
variantes et les phases de conception - Faire des analyses et nomenclatures de tableaux. 

0 

REVIT MEP CVC, Plomberie Niveau Intermédiaire 7 

Maîtriser les outils de productivité de Revit pour les systèmes fluides -  Utiliser les phases de 
conception -  Faire des analyses et vues thématiques -  Gérer le détail de l’entreprise. 

0 

Certifications 

Mise en situation professionnelle 6 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base 
d’un cas d’école basé sur le cahier des charges d’un client fictif - Pour construire le projet, 
exploiter les outils techniques qui ont été présentés lors de la formation. 

0 

RNCP25554 - Chef(fe) de projets informatiques  

PSPO 1 – Professional Scrum Product Owner  

 Nombre total de jours 71 
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CA12 - CHEF DE PROJET DESSINATEUR PROJETEUR BIM 

Formation Métier visant plusieurs Certifications 

 

INSCRIPTION ET DATES SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/dessinateur-projeteur/ 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Candidat(e)s 

1 - Inscription obligatoire via le lien « Je Postule » 

2 - Validation de votre candidature via le comité d'admission 

3 - Participation au job dating : entretiens de recrutement 

4 - Signature de votre contrat d'apprentissage 

5 - Début de votre formation à Fitec 

6 - Intégration en entreprise 

Recruteurs : Vous représentez une entreprise et vous souhaitez recruter nos talents pour rejoindre votre entreprise – cliquez 

sur le bouton « Je recrute » sur notre site internet 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE :  

 

Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr   

 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/dessinateur-projeteur/
https://www.devenez-recrutement.fr/?job=3805&candidature

