Technique tout corps d’état

Métrés et préparation de devis

Prendre des métrés et quantifier les ouvrages à effectuer



Etablir un devis

Public concerné
Adjoints du chef d’entreprise, conducteurs de travaux ou chefs d’entreprise artisanale du bâtiment, quel que soit leur corps
d’état, souhaitant apprendre ou perfectionner la prise de métrés et la préparation des devis

Niveau de connaissance préalable requis
Afin de suivre au mieux l’action de formation, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en
formation, le niveau de connaissance suivant :
• Parler, lire et écrire français
• Maîtriser les calculs mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication et division)

Contenu pédagogique

couvreurs
plombiers
chauffagistes



électriciens

À l’issu de la formation, les participants seront en mesure de :

plâtriers
peintres

Objectifs

technique tout développement
corps d’état
durable

Durée : 3 jours (21 heures)



Méthode et outils du relevé : mise en situation



Contenus du devis : descriptif et notions d’ouvrages



Les autorisations administratives

Le métré sur plans

menuisiers paysagiste - vrd
charpentiers travaux publics

Contenu du devis et prise de mesure

Choix des fournisseurs

Moyens pédagogiques
La formation s’articule autour de phases théoriques et démonstratives qui sont ensuite exploitées lors d’études de cas
concrets et de mises en situation.

Moyens techniques, d’encadrement, de suivi de l’exécution de l’action de formation et d’appréciation
des résultats








La formation sera assurée par un formateur, spécialiste technique et pédagogique.
Formation théorique et participative axée sur l’échange «formateur-professionnels».
Études de cas pratiques en salle.
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources réglementaires.
L’organisation de la journée ainsi que l’application des règles de sécurité seront assurées par le formateur.
La signature de feuilles d’émargement contresignées par le formateur permettra le suivi de l’exécution de la formation.
L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée par un QCM en fin de formation.

Le + de la formation : Une formation concrète et applicable dans toutes les petites entreprises !
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serruriers
métalliers



métiers
de la pierre

Temps unitaire – Rendement – Crédit Horaire

prévention
sécurité



formations
tertiaires

Notions de sous ouvrage – Quantitatif matériaux – Chutes, conditionnement, prix

formations
diplômantes



maçons
carreleurs

Récapitulatif du devis et préparation du chantier

