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BIM : Quand passer de la théorie à la pratique ?

Les clés pour renforcer la santé financière de son 
entreprise
Ouvrages métalliques sur ITE :  
un nouveau marché pour les métalliers
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2 Quels outils pour répondre à un marché en BIM ?

Et pour vous, Métallerie, ça veut dire quoi ?

Avis techniques, ATEX, avis de chantier… comment gérer  
les chantiers «hors normes» ?
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S’entendre entre corps d’état pour réussir ses chantiers

Gestion des sinistres : Accompagnement et bonnes pratiques  
pour les réduire
Valoriser et valider les compétences de vos collaborateurs !  
Quelles formations ? 

PLÉNIÈRE

A photocopier ou à télécharger sur le site de l’Union : www.metal-pro.org
à retourner par courrier à l’Union des Métalliers - 10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17

par fax : 01 40 55 13 01 ou par e-mail : bulotc@groupemetallerie.fr
avant le 11 mai 2017 accompagné du chèque correspondant, à l’ordre de AP2M

Participations  :  - Dîner du 31 mai aux salons de l’Aéro-club de France (optionnel) - 115 € HT / participant (137 € TTC) 
             - Assises - 130 € HT pour le 1er participant (156 € TTC) et 65 € HT à partir du 2e participant (78 € TTC)
INSCRIPTION PARTICIPANT 1 (Merci de remplir le bulletin en majuscules)

Madame, Monsieur Société

Entreprise
Adresse
Téléphone Email                                                             @

PARTICIPATION AUX ASSISES :

Participera aux Ateliers - sera accompagné(e) de ............ personne(s) :

1er participant 130 € HT 130 €

A partir du 2e participant 65 € HT x................................................ ........................................€
Dîner du 31 mai aux salons de l’Aéro-club de France (optionnel) 115 € HT x................................................ ........................................€
TOTAL HT ........................................€
TVA 20 % ........................................€
TOTAL TTC                                                                     ........................................€

PAIEMENT

Règlement par :

    Virement bancaire - IBAN : FR76 3025 8000 0080 0010 2315 152          ou par chèque bancaire à l’ordre d’AP2M
une facture acquittée vous sera adressée après la manifestation

Fait à ....................................................................................................

Le..................................................................................................2017

Signature : Cachet de l’entreprise :

ATTENTION : Pour la journée et la soirée, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. Les bulletins 
d’inscription auxquels le versement correspondant ne serait pas joint ne pourront être pris en considération. Du fait de contraintes d’organi-
sation et des engagements de dépenses, tout désistement, même partiel, après le 22 mai 2017, ne pourra faire l’objet d’aucun rembourse-
ment. Toute annulation doit être écrite. Pour tout renseignement, veuillez contacter l’Union :  01 40 55 13 00

Participera à l’Assemblée Générale de l’Union des Métalliers sera accompagné(e) de ............ personne(s).

Participera au dîner des Assises du 31 mai (optionnel) sera accompagné(e) de ............ personne(s).

Participant 2 :  Nom........................................................................Prénom.....................................................................email...........................................................

Participant 3 :  Nom........................................................................Prénom.....................................................................email...........................................................

Participant 1 Participant 2 Participant 3



Participations  :  - Dîner du 31 mai aux salons de l’Aéro-club de France (optionnel) - 115 € HT / participant (137 € TTC) 
             - Assises - 130 € HT pour le 1er participant (156 € TTC) et 65 € HT à partir du 2e participant (78 € TTC)

DESCRIPTIF DES ATELIERS 

BIM : Quand passer de la 
théorie à la pratique ?

Cela fait quelques années que le BIM est dans tous les esprits. Pourtant, un fort contraste 
apparaît entre la volonté de tous de passer au BIM et le peu de chantiers réalisés sous 
maquette numérique. Faut-il dès maintenant se préparer à ce bouleversement ?  De  
nouveaux outils pédagogiques vous seront présentés dans cet atelier, renforcés par des  
retours concrets de vos confrères qui ont pris le pas de la transition numérique.

Les clés pour renforcer la 
santé financière de son  
entreprise

La santé financière des entreprises est un enjeu majeur, notamment à l’heure d’une reprise 
tant attendue. Quelles sont les clés pour optimiser sa santé financière ? Sur la base d’une 
analyse spécifique sur la métallerie, cet atelier reviendra sur les bonnes pratiques à mettre en 
oeuvre : utilisation des index, relations avec les assurances crédit, ses fournisseurs...

Ouvrages métalliques sur ITE : 
un nouveau marché pour les 
métalliers

L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) est un marché en fort développement et les  
métalliers doivent le saisir. Que ce soit directement sur la façade (mise en œuvre de vêtures 
ou vêtages) ou par l’installation de structures métalliques rapportées (escaliers, garde-corps, 
balcons) tout leur savoir-faire doit être valorisé. Un point important est notamment la fixation 
de ces ouvrages et les précautions à suivre dans le choix des chevilles, du rupteur de ponts 
thermiques ou encore le respect de l’étanchéité.

Quels outils pour répondre à 
un marché en BIM ?

Le BIM est une réalité et de plus en plus d’appels d’offres le mentionnent. Il faut alors que les 
entreprises de métallerie puissent se positionner. Quels logiciels peuvent m’aider pour mon 
activité ? Combien ça coûte ? Quelles formations sont à ma disposition ?

Et pour vous, Métallerie,  
ça veut dire quoi ?

Cet atelier a pour objectif de vous apporter des outils de communication à destination des 
jeunes, des familles. Il est essentiel d’intégrer des jeunes intéressés par nos métiers dans les 
sections métallerie. 

Avis techniques, ATEX, avis 
de chantier… comment gérer 
les chantiers «hors normes» ?

Concevoir et mettre en œuvre des ouvrages non couverts par des normes est une  
possibilité offerte aux entrepreneurs. Cependant, une validation supplémentaire est  
nécessaire, notamment vis-à-vis des assurances. Sur la base de cas concrets, cet atelier  
présentera les différentes démarches possibles (et parfois obligatoires) pour s’assurer de la 
réussite d’un chantier, de sa conception à la réception.

S’entendre entre corps d’état 
pour réussir ses chantiers

Les appels d’offres «multi-lots» semblent être de moins en moins courants au profit des  
entreprises générales, solution jugée plus simple par certains maîtres d’ouvrages. En pratique, 
cela ne supprime pas les problèmes de gestion des chantiers. Groupement d’entreprises ou 
réponse par lots, comment améliorer la qualité des chantiers en terme de collaboration  
(gestion des comptes prorata), de responsabilité, de gestion de planning, de prêts d’engins...? 
Cet atelier mettra l’accent sur les solutions collaboratives existantes (application mobile...) et 
présentera le principe du LEAN Construction, avec retours d’expérience à l’appui.

Gestion des sinistres : 
Accompagnement et bonnes 
pratiques pour les réduire

C’est un fait, la responsabilité des entreprises est de plus en plus recherchée. Mise en avant 
des assurances biennale et décennale à tout va, réserves non levées pour le moindre  
détail ou bien à juste titre, mauvaise conception et performances annoncées défaillantes.  
Réception d’ouvrage mal peints, amorce de corrosion, défaillance mécanique...  
Comment gérer ses sinistres et s’accompagner au mieux ? Quelles sont les garanties aux-
quelles les métalliers doivent répondre ? Comment mieux fabriquer pour réduire la sinistralité ?  
Les réponses dans cet atelier.

Valoriser et valider les  
compétences de vos  
collaborateurs ! Quelles  
formations ? 

La métallerie est un secteur qui doit faire face aux évolutions technologiques et aux enjeux 
environnementaux. Développer les compétences, valider les acquis de vos collaborateurs 
permet d’améliorer les performances de l’entreprise. Cet atelier présentera une prospective 
des formations de la métallerie de demain et l’ensemble des actions engagées ou à venir qui 
dessineront la métallerie de demain.

TITRE        DESCRIPTIF

Métallerie 3.0


