NOTE MÉTHODOLOGIQUE 1/3
Le choix du périmètre et des critères de sélection des organismes de formation
Périmètre des organismes de formation

Les critères de qualité

Le choix des organismes de formation a été discuté en comité
de suivi avec les organisations professionnelles présentes.

Quatre critères obligatoires ont été retenus pour retenir les
formations continues visibles sur le site :

Le périmètre suivant a été acté :

1. L’inscription de l’organisme de formation à DataDock (le site

• Toutes les entreprises réalisant de la formation continue au

BIM
• Toutes les structures de formation initiales réalisant des

formations au BIM pour les professionnels ou des formations
supérieures au BIM :
• Les Mastères spécialisés (ESTP, CESI, Pole universitaire

marne la vallée, ENSPC…)

de recensement des organismes de formation répondant à
des critères stricts de qualité)
2. Une certification de la formation par le COPANEF

3. Une certification accréditée par le CNEFOP de l’organisme

de formation (ce qui revient à une inscription de droit dans
DataDock)
4. Une accréditation de l’organisme de formation par un

éditeur de logiciel

• Le Greta
• Les Ecoles d’architecture
• Les 5 plus grands centres de formation des apprentis

Les formations initiales (CAP, bacs pros, DUT, BTS, licences
professionnelles, licences…) suivies en établissement sont toutes
supposées être d’un niveau de qualité suffisant ainsi que les
modules de formation continue que ces derniers dispensent.
L’ensemble des MOOCs sera retenu par défaut.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE 2/3

Photos

La construction et le design du site
Les principaux éléments validés pour le site web sont

Page des résultats

• L’ergonomie : navigation, intuitivité et facilité d’accès à

l’information. Il a été décidé de rajouter la recherche
avancée dés la première page.
• Les fonctionnalités : barre de recherche simple, recherche

avancée sur les formations (pas de recherche sur les
organismes de formation), carte dynamique, FAQ.
• Les champs affichés en résultat
• Le nom de la plateforme : http://www.batiment-numerique-

formationaubim.fr/
• La mise en page, la mise en forme, le vocabulaire et la FAQ

Page d’accueil

Page détail d’une formation
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE 3/3
Elaboration de la base de données
La démarche adoptée pour collecter les offres de formation
a été la suivante :

Processus de collecte

Volumétrie à
fin aout 2017

❶ Recenser les organismes de formation au BIM soit à

partir de la base Cari Oref, soit à partir des OF
sélectionnés par les OPCA pour leurs actions collectives,
soit à partir de la base formation dans la construction.
Cette sélection a été complétée par une recherche sur
Google des 300 premiers résultats. Le principe est
qu’un OF qui n’est pas visible sur Internet n’aura pas
d’intérêt à se référencer sur un site web.
❷ La base de contact a ensuite été complétée avec les

contacts mails des Organismes de Formation. 185 OF
ont ainsi été recensés à ce stade.

1

Référencement
des OPCA Fafiec
et Actalians

Base Cari
Oref

2
3

validés

avec

Base de contacts organismes
de formation

4

235 contacts

Envoi des questionnaires + 2
campagnes de relance

les
5

❹ La collecte a été lancée via 3 campagnes de mailing

successives.

❻ Elles ont été intégrées à la base après un contrôle

Collecte et analyse des
réponses

43 réponses

Contrôle qualité

❺ 43 réponses ont été collectées
6

Intégration dans la Base de
données

qualité
❼ La base de données sera mise à jour et enrichie lors des

prochaines campagnes

Base OPCA
Constructys

Formulaires

❸ Les 2 formulaires à remplir (1 fiche d’identité de l’OF +

les formations BIM) ont été
organisations professionnelles.

Recherche
Internet
« formation BIM »

7

43 formations
validées et
intégrées

Mise à jour du site
Lancement nouvelle campagne
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