FICHE FORMATION
Lecture de plan et réalisation de métrés
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62

Objectifs de la formation
Parcours lecture de plan et réalisation de métrés

Durée
0 jours
15 heures
Public
Artisan, Ouvrier, Chef d’équipe, Demandeur
d’emploi, Personne en reconversion
professionnelle
Prérequis
Etre familiarisé avec les métiers du bâtiment

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Quantifier les ouvrages des corps d’états de la finition et de la petite maçonnerie
- Lecture de plan et prise de cotes d’ouvrages
Contenu
Module Le Métré
• Les modes de mesurés, quantifier les ouvrages des corps d’états de la finition(isolation,
plâtrerie), du gros manœuvre(poutres, dalles, maçonneries) et de la charpente métallique.

Effectif
Moyens pédagogiques et techniques
Programme de formation mixte (en présentiel et à
distance)
• Valable pour un effectif de 2 personnes
• Niveau technicien(ne) du bâtiment
Apports théoriques avec appuis techniques,
exercices de mise en situation professionnelle,
etc…
Formateur
Thierry JUGE,
Formateur aux Titres Professionnels de «
Conducteur de Travaux Bâtiment et Génie Civil » et
« Conducteur de Travaux Aménagement et Finition
»

Module Lecture de plan et prise de cotes d’ouvrages
• À partir de plans au format PDF ou DWG
Modalités de formation
• 1 journée en présentielle (9h-12h / 13h30-17h30), le formateur se déplace dans
l’entreprise
• Puis un forfait de 8 heures par personne en distanciel selon les besoins et les
disponibilités des salariés
Évaluation
• Évaluation finale à distance : entretien technique durant lequel le stagiaire présente une
production

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
Informations complémentaires
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