S!;y:rdinç#ffiT
Obiet: §*ut-i*n au
p r nf e

s

ri,*n

ne

{ I

e

,"'1d:vei*g,rperfienT

ü X l\,1 [ n

te r na li

r: n a

i

E

d

*

du l*brt f*r'matir:n mpaniiiful
b

t.r i

{

c

i,,: g*i i'"4

*t

de i;i c*rIif,iç*'[i*'n

Afi T .

construction sont engagêes pour la modernisation
des métiers de la filière, pafticipant ainsi au développement de son attractivité. Cette modernisation
passe par l'atteinte des objectifs de neutralité carbone et de résilience qui nécessite de s'appuyer sur
les nouvelles technologies pour accompagner l'évolution des métiers. De plus, l'émergence de
nouveaux processus et de nouvelles organisations du travail ont accéléré la généralisation du
Les organisations professionnelles du secteur de la

numérique dans les entreprises,
Bien que les compétences techniques métlers restent le socle fondamental des professionnels de la

constrtrction, ceux-ci doivent aujourd'hui les compléter par des connaissances connexes liées à la

digitalisation des pratiques

et des projets.

Toute transformation, qu'elle soit digitale

ou

environnementale, passe par la formation. Aussitoute action visant à soutenir le développement et Ia
reconnaissance des compétences « numériques n est à valoriser.

C'est pourquci les signataires de cette lettre soutiennent le développement de la certification
professionnelle BIM initiée par buildingsMART lnternational. Cette certificatisn est basée sur un
référentiel internationalement partagé et supervisée en France par buildingSMART France via
l'accréditation d'organisme de formation. Cette formation offre aux professionnels la possibilité de
valoriser l'acquisition de compétences liées à la numérisation, l'organisation et la gestion des
informations de la construction (BIM). EIle permet de faire valoir leur connaissance des standards et
des normes openBlM permettant I'interopérabilité des échanges numériques de données.
Cette certification constitue une véritable opportunité
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pour la filière de consolider les connaissances nécessaires pour obtenir tous les bénéfices de
cette transition numérique,
pour les maitrises d'ouvrages de s'entourer en toute confiance de professionnels formés pour
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mener des projets en BlM,
pour les entreprises de mieux recruter et gagner des marchés nationaux et internationaux,
pour les acteurs de valoriser leurs savoir-faire.

Aussi, nous soutenons le développement de la certification professionnelle proposée par
buildingSMART et des formations labellisées openBlM. Ces actions participent à une construction
durable et résiliente par la promotion de l'interopérabilitô et de la continuité des données.
Le véritable enjeu de la filière réside dans l'intêgration du numérique à nos pratiques pour que nous
puissions relever les défis qui nous attendent, notamment au travers des enjeux climatiques.

AIMCC

EGF BTP

W
buildingSMART France - Mediaconstruct
L3 bis avenue de la Motte-Picquet - 75007 Paris

FNTP

L'1-'L -/-

/

