
Sortez du lot avec ce label !

Valoriser votre/vos formation(s) au BIM 
et afficher votre exemplarité en matière 
pédagogique : c’est possible avec 
le Label formation openBIM, 
le seul proposé sur le marché. 

L’offre de formations « BIM » explose, 
et ce n’est pas fini que ce soit pour la 
montée en compétences des 
professionnels en poste ou pour les 
étudiants, recrues de demain. Pour eux, 
il est difficile de s’y retrouver et 
d’identifier une « vraie » formation 
au BIM… sauf avec ce label !

Unique 
en son genre
Pas d’autres labels 

formation au BIM, qui 
plus est avec cet 

angle « openBIM »

Pour tous 
types de 

formation
Initiales continues, 
<35h à + de 350h

Procédure 
d’évaluation 
facile d’accès

Dossier numérique de 
candidature évalué par 

une commission

Valable 
3 ans

Au terme de 3 ans 
retour à la procédure 

initiale

Être visible 
pour attirer
Signe de qualité 

référencement de 
votre formation, des 
atouts de promotion 

competences@bsfrance.org

mailto:competences@bsfrance.org
https://buildingsmartfrance-mediaconstruct.fr/label-formation-openbim/


C’est la promesse pour vos formés 
d’un signe de :

• qualité : ce label atteste de l’adéquation 
de la formation aux réalités pratiques 
du BIM.

• fiabilité : l’évaluation porte sur des 
critères socles – partagés et pérennes -
définissant le BIM.

• confiance : ce label est attribué par 
bSFrance, association reconnue de 
l’openBIM en France et du BIM pour 
tous.

• reconnaissance : l’axe de l’openBIM
place le label dans un cadre de 
référence internationalement reconnu. 

Signe distinctif clé dans la promotion de 
votre/vos formation(s), il vous permettra 
d’attirer de nouvelles personnes d’autant 
que les formations labellisées sont 
référencées sur le site web de bSFrance. 

6 thématiques évaluées
Le label formation openBIM de buildingSMART France -
Mediaconstruct valorise le fait d’aborder le BIM comme un
environnement complexe, composé de multiples dimensions :
• projet : mise en œuvre d’un projet de construction avec le BIM
• interopérabilité : mise en œuvre de l’interopérabilité entre

solutions informatiques.
• transition innovante : accompagnement des organisations et

des personnes dans l’adoption du BIM.
• outils : panorama des outils BIM à disposition des acteurs de la

construction.
• écosystème openBIM : connaissance des actions de progrès et

de normalisation existantes et en cours de développement
relatives au BIM.

• processus : connaissances des usages BIM et des processus
détaillés qu’ils supposent pour être mis en œuvre.

Les tarifs
Le tarif correspond aux frais de dossier couvrant pour 3 ans le traitement
administratif et comptable de votre dossier (enregistrement et création de
compte, collecte des informations, vérification du dossier de candidature ..),
l’infrastructure technique de gestion de la labellisation (site, process etc..), le
droit d’exploitation commercial du logo.
Consultez la liste des membres. Et pour adhérer c’est ici !

Tarifs unitaires €HT

pour 3 ans

Membre 

de bSFrance

Non-membre 

de bSFrance

Formation <35h 550 1 000

Formation 35h – 150h 850 1 600

Formation 150h – 350h 1000 2 200

Formation >350h 1 500 3 000

Un process

2 à 6s

Inscription
Renseignements

Règlement
des frais de dossier

Dossier de candidature
Constitution et Vérification

Commission 
de labellisation

Notification 
dans les 10 j

Demande d’information

Demande de labellisation

https://buildingsmartfrance-mediaconstruct.fr/adhesion-association-open-bim-france/formulaire/
https://buildingsmartfrance-mediaconstruct.fr/label-formation-openbim/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wGmbBDfaGUuUQ1FKniSPBCAj3EVR8zJEm7_3ykEDfrRUNThaVlpJQjJFT1Y2TUo3WUpFTE4xSVY2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wGmbBDfaGUuUQ1FKniSPBCAj3EVR8zJEm7_3ykEDfrRUME9DUEo0RTdEOFNaVEMzNTA3ODdITUJaTC4u

