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ATTESTATION INDIVIDUELLE 

DE FIN DE FORMATION 

(article L 6353-1 du Code du Travail) 

Le Président du Pôle de formation Environnement, Ville & Architecture en Ile-de-France 
 

- Vu la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 

démocratie sociale 

- Vu la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture  

- Vu l’article 4 du Code des devoirs professionnels de l’architecte 

- Vu l’Arrêté du 12 janvier 2016 portant modification de l’arrêté du 19 avril 2010 portant approbation 

du règlement intérieur du conseil national de l’ordre des architectes ajoutant un Titre VII intitulé 

« Modalités de mise en œuvre de la formation continue » 

 

certifie que 

 

FLAVIA RESTALDI a suivi la formation professionnelle continue 

« Gestion de projet BIM : le Management du BIM » 

 

dispensée par Mohand Ait Hadi 

Architecte, AMO BIM - Expert AEC - BIM Manager spécialiste de la technologie BIM et des 

processus de mise en œuvre et de management sur le projet architectural et urbain 

 

organisée les 14 – 15 – 21 – 22 mars 2019 

soit 4 jours de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 (28 heures) 

 

à la Maison de l’architecture 

Les Récollets 

148, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 

 

Nature :  action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances prévues par les 

articles L.6313-1 à 11 du code du travail. 

Objectif : former les participants à exercer le rôle de chef de projet BIM dans des projets 

d'infrastructures et/ou de bâtiments : Négocier avec les clients et les partenaires ; Participer à 

l’établissement du cahier des charges d’un projet BIM ; rédiger la Convention BIM ; Piloter en interne 

un projet BIM. 

But : permettre aux participants de mettre en place et de piloter une gestion de projet BIM selon 

toutes ses phases contractuelles. 

 

Fait à Paris, le 22 mars 2019 
 

le Président 

Alain BRETAGNOLLE 

Pôle de formation Environnement, Ville & Architecture 

Les Récollets  

148, rue du faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 

tél. 01 40 34 15 23 

mail : fbonhomme@poleformation-idf.org 

site web : www.poleformation-idf.org 


