FICHE FORMATION
Lecture de plan: Initiation
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 61

Objectifs de la formation
Lecture de plan: Initiation

Durée
2 jours
14 heures
Public
Artisan, Ouvrier, Chef d’équipe, Demandeur
d’emploi, Personne en reconversion
professionnelle
Prérequis
Etre familiarisé avec les métiers du bâtiment
Effectif
Minimum 6 stagiaires
Maximum 12 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
- Collectif
- Avec mixité public, apprentissage et Formation
Professionnelle Continue
- Des exercices à base de réels dossiers de
construction permettront de nombreuses mises en
situation.
Formateur
Formateur expérimenté
Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et
une attestation de formation sera remise

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Différencier les pièces constitutives d’un permis de construire
- Déchiffrer les abréviations utilisées sur les plans d’architectes
- Réaliser un relevé de cote
- Calculer une cote manquante sur un plan
- Réaliser un métré de base
- Comprendre les techniques du métier, les matériaux et leur mise en œuvre
Contenu
- la méthodologie d’observation et de représentation des plans, coupes et façades
- les relations entre les différents plans
- l’utilisation des échelles
- les conventions de représentation
- la cotation : cotes d’implantation, cotes d’axe, cotes cumulées, cotes de niveau
- Orienter une construction, savoir se repérer
- Connaître les différents intervenants dans l’acte de construire
- Connaître les différentes pièces d’un dossier de construction, leurs caractéristiques et
leurs emplois
- Connaître et utiliser les principaux termes techniques
A l’issu, le stagiaire se verra remettre un dossier de construction accompagné d’un
questionnaire permettant d’évaluer ses connaissances.
Les réponses écrites seront vérifiées et corrigées lors d’un entretien.
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