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Outils supports du processus BIM 

 
Le CCCA-BTP, précurseur de la mise en place du processus BIM dans les 

formations 

Depuis 2013, le CCCA-BTP, soucieux d’adapter concrètement ses dispositifs de formation à l’évolution permanente de la 

mutation numérique, recherche sans cesse les outils pédagogiques les plus novateurs pour permettre aux apprenants de 

développer leurs compétences et leurs maîtrises de la maquette numérique. Futures forces vives du BTP, les jeunes ainsi 

formés permettront aux entreprises du secteur d’accélérer leur compétitivité et de relever le défi de la Transformation 

Digitale du Secteur du BTP avec les métiers de demain ! 

Depuis 2018, le CCCA-BTP a mis en place un partenariat avec ALLPLAN France pour la mise à disposition d’outils 

numériques BIM. Ce partenariat a ainsi pour objectif de mettre à la disposition de tous les CFA du réseau de 

l’apprentissage BTP les dernières solutions logicielles, pour accompagner tous les professionnels de la construction dans 

la planification, la réalisation et l’exploitation des ouvrages avec une approche BIM. Ils permettront ainsi de disposer des 

outils complémentaires liés au processus BIM les plus performants du marché : le logiciel ALLPLAN spécifique aux métiers 

du BTP, un logiciel de synthèse pour la récupération et construction de maquettes numériques BIM, un logiciel 

visionneuse pour la vérification, le contrôle de toutes les maquettes numériques BIM.  

Projet national Team BIM du CCCA-BTP piloté par Patrick pezzino Conseiller formation en charge du déploiement du BIM 

 

 

http://www.allplan.com/fr
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Le partenariat ALLPLAN France – CCCA-BTP en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=40k6Na_GerA 

 

 
 

ALLPLAN et l’Éducation : https://youtu.be/K7UrrYPAYoY 

 

 

1. Débuter l’expérience Allplan 
 

1/ S’inscrire sur Allplan Campus : https://campus.allplan.com/fr.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=40k6Na_GerA
https://youtu.be/K7UrrYPAYoY
https://campus.allplan.com/fr.html
https://www.youtube.com/watch?v=40k6Na_GerA
https://youtu.be/K7UrrYPAYoY
https://campus.allplan.com/fr.html
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2/ Télécharger : https://campus.allplan.com/fr/telechargement.html 

 

 

3/ Installer et configurer (nos conseils & astuces) : http://www.nemtech.fr 

 

 

 

 

 

https://campus.allplan.com/fr/telechargement.html
http://www.nemtech.fr/
https://campus.allplan.com/fr/telechargement.html
http://www.nemtech.fr
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4/ Se former : https://www.youtube.com/watch?v=eTDWV8cl7Ag&list=PLmEXcd6Sl6cmjgVcxO9C4x90_LqhPImqq 

 

2. Inscription au Webinar : Allplan 2020 pour le CCCA-BTP - Bien 

démarrer avec Allplan – le 01/04/2020 de 16h00-17h00 
 

 Lien d’inscription à la session : https://attendee.gotowebinar.com/register/4405798473739948043 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eTDWV8cl7Ag&list=PLmEXcd6Sl6cmjgVcxO9C4x90_LqhPImqq
https://attendee.gotowebinar.com/register/4405798473739948043
https://www.youtube.com/watch?v=eTDWV8cl7Ag&list=PLmEXcd6Sl6cmjgVcxO9C4x90_LqhPImqq
https://attendee.gotowebinar.com/register/4405798473739948043
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3. Aller plus loin avec Allplan 
 

1/ Découvrez les possibilités avancées d’Allplan : https://www.youtube.com/channel/UCje0DZwvlCb3RJFNsZTngTQ  

 

 

2/ Collaborez avec BIMPLUS notre plateforme collaborative OpenBIM : https://portal.bimplus.net/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCje0DZwvlCb3RJFNsZTngTQ
https://portal.bimplus.net/
https://www.youtube.com/channel/UCje0DZwvlCb3RJFNsZTngTQ
https://portal.bimplus.net/
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3/ Enrichissez votre Allplan : http://www.nemtech.fr/2019/Page-externe/Downhtm/indexData.htm  

 

 

4. Lien utiles pour suivre l’actualité d’ALLPLAN :  
 

 

 

1/ Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/AllplanFrance 

2/ Suivez-nous sur Facebook :  https://www.facebook.com/Allplan.International 

3/ Suivez-nous sur Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCje0DZwvlCb3RJFNsZTngTQ 

4/ Suivez-nous sur Linkedin :  https://www.linkedin.com/company/allplan-france 

 

 

http://www.nemtech.fr/2019/Page-externe/Downhtm/indexData.htm
https://twitter.com/AllplanFrance
https://www.facebook.com/Allplan.International?utm_campaign=FR-2020-ACOB&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_4p-seBgUfvexO6RrGDbA53mS171vEDaxwu2u5GLKjgfx5eDqm47IFrU-bt-ya-ol3vm-R
https://www.youtube.com/channel/UCje0DZwvlCb3RJFNsZTngTQ
https://www.linkedin.com/company/allplan-france
http://www.nemtech.fr/2019/Page-externe/Downhtm/indexData.htm

