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Step into BIM
– digitising VET

À propos de l’initiative européenne Si!BIM
L’objectif du projet européen Si!BIM est d’encourager l’innovation dans la formation professionnelle, en se concentrant spécifiquement sur
l'amélioration des compétences numériques, avec un accent mis sur l’utilisation du BIM (Building Information Modelling ou Modélisation des
Information du Bâtiment) dans le secteur de la construction.
Si!BIM aidera les employeurs et les employés à relever les défis auxquels ils sont confrontés en matière de BIM, en leur fournissant un portail
d'apprentissage dédié à la sensibilisation et l’approfondissement des connaissance sur le BIM. Des technologies innovantes et modernes seront
utilisées pour soutenir la formation numérique et permettront aux participants d’obtenir de meilleures opportunités de carrière et une plus
grande flexibilité professionnelle dans l'industrie de la construction.
Si!BIM examinera et évaluera les domaines clés de l'innovation et des bonnes pratiques en termes de compétences numériques dans le contexte du BIM, en ce compris le traitement des données dans le cloud et des innovations telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et
l’utilisation de modèles 3D. En outre, des instruments qui contribuent à accroître l'efficacité de la construction, tels que 4D (temps) et 5D (coût),
seront utilisés comme outils de simulation et intégrés aux contenus de formation.
En créant une plateforme de formation en ligne simple et facilement accessible, le projet permettra non seulement de soutenir les nouveaux
travailleurs du secteur, mais aussi de renforcer les compétences de la main d’œuvre existante, afin d’améliorer leurs perspectives de progression et de mobilité professionnelles. Tous les matériels d'apprentissage seront testés et optimisés au cours du projet. L'étude d’impact initiale se
concentrera sur les apprenants des centres de formation qui participeront au processus de test, afin de s'assurer de la qualité du matériel final.
Les contenus testés et améliorés seront ensuite mis à disposition en ligne, afin que tous les apprenants du secteur de la construction des pays
partenaires puissent les utiliser.

01/07/2020: La Commission présente aujourd'hui un nouveau programme en matière de
compétences, avec des objectifs ambitieux à 5 ans
La Commission a récemment présenté l'Agenda européen des compétences pour une compétitivité durable,
l'équité sociale et la résilience. Il fixe des objectifs quantitatifs ambitieux pour l'amélioration des compétences
(amélioration des compétences existantes) et la requalification (formation à de nouvelles compétences) à atteindre dans les 5 prochaines années. Ses 12 actions se concentrent sur les compétences pour l'emploi en s'associant
avec les États membres, les entreprises et les partenaires sociaux pour travailler ensemble au changement, en
donnant aux personnes les moyens de se lancer dans l'apprentissage tout au long de la vie et en utilisant le budget
de l'UE comme catalyseur pour débloquer les investissements publics et privés. L'objectif est de faire en sorte que
le droit à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie, inscrit dans le pilier européen des droits sociaux,
devienne une réalité dans toute l'Europe, des villes aux zones rurales et isolées, au profit de tous. La Commission
place les compétences au cœur de l'agenda politique de l'UE, en orientant l'investissement dans les personnes et
leurs compétences pour une reprise durable après la pandémie de coronavirus. Les entreprises ont besoin de travailleurs possédant les compétences requises pour maîtriser les transitions verte et numérique, et les personnes
doivent pouvoir bénéficier d'un enseignement et d'une formation appropriés pour s'épanouir dans la vie.
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DEUXIÈME REUNION VIRTUELLE AU TEMPS DU COVID-19
Les partenaires du projet ont poursuivi leur travail dans des
conditions difficiles. Une autre réunion s'est tenue uniquement en ligne, en juillet 2020, et les partenaires ont partagé
leurs expériences et les connaissances acquises au cours des
derniers mois. Il a été confirmé une fois de plus à quel point
les compétences numériques deviennent extrêmement importantes dans tous les domaines, en particulier dans un
monde du travail, et le secteur de la construction n'y échappe
pas. Les partenaires ont approuvé le dernier point de vue de
la Commission européenne selon lequel les transitions verte
et numérique, accompagnées par les tendances démographiques, transforment notre façon de vivre, de travailler et d'interagir. La Commission veut s'assurer que les gens
ont les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir. La
pandémie de coronavirus a accéléré ces transitions et apporté de nouveaux défis professionnels à de nombreuses personnes en Europe. Au lendemain de la crise, de nombreux
Européens devront se recycler dans une nouvelle compétence ou améliorer leurs compétences existantes pour
s'adapter à l'évolution du marché du travail. Le programme
en matière de compétences vise à améliorer la pertinence
des compétences dans l'UE afin de renforcer la compétitivité
durable, d'assurer l'équité sociale et de renforcer notre résilience. Les objectifs de SI!BIM sont pleinement conformes à la
dernière version de l'Agenda pour les compétences.

Défis du BIM à l’échelle européenne—Webinaire de la FIEC en juin 2020 sur le
thème sectoriel "Relations équitables avec les entreprises de logiciels".
Quelques points forts...

Le personnel de la CCIS a fait savoir aux partenaires sociaux
que, ces dernières semaines, la CCIS avait même déplacé les
salles d'exposition des entreprises vers un environnement
d'exposition virtuelle amélioré. Pour en savoir plus : https://
www.gzs.si/future-circles/vsebina/Virtualna-razstava
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INVITATION à participer à l’étude et à l’expérimentation du cours ligne menées par l’Université de
Coventry à la mi-2021
1er groupe-cible : Formateurs, enseignants et tuteurs qui travaillent avec le BIM
2e groupe-cible : Apprenants de la formation professionnelle qui étudient le BIM (niveaux CEC 3-5)
3e groupe-cible : Travailleurs et PME du secteur de la construction, Représentants des organismes
de formation professionnelle

