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Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

Stéphanie Truchon       02 40 20 36 66 

Nathalie Milsent            06 70 73 40 15 

Laurence Le Dréau       02 40 20 37 54 

 
contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
 

 
 

Durée  

15,00 jour(s) 105 :00 heures 

Coût de la formation  

3675,00€ HT Forfait /personne 

Public  

Collaborateur d’entreprise ou chef 

d’équipe, devant établir un métré 

à partir des plans. 

Pré-requis  

Maîtriser les bases de son métier, le 

calcul et le français écrit. 

 

Effectif  

1 à 3 participants 

Formateur  

Un consultant IFRB 

Moyens pédagogiques et supports 
 

Méthode pédagogique : 
Apports théorique et pratique. 

Outils pédagogiques : 
support pédagogique  

La démarche pédagogique s’appuie 

sur des supports, des plans de 

maisons individuelles et des situations 

professionnelles 

Informations complémentaires 

Apporter crayons, calculette, kutch 

Validation 

Une épreuve à l’aide d’un 

questionnaire 

Attestation de stage 

 

Objectifs de la formation 

 

Etre capable d’effectuer un métré en maçonnerie à l’aide des 

informations inscrites dans un dossier de consultation. 

 
 

 

Programme 
 

 
 

Connaître les différents plans utilisés dans la construction 

 

Lire et analyser un plan 

 

Rechercher et calculer une cote 

 

Reconnaître le tracé et le sens de lecture d’une coupe sur une vue 

en plan 

 

Reconnaître les ouvrages simples sur les plans  

 

Connaître la logique de construction 

 

Elaborer un métré en suivant le descriptif des travaux  

 

Décomposer et quantifier des ouvrages élémentaires 

 

Présenter un estimatif au bordereau 

 

Etablir un sous détail de prix unitaire 

 

Calculer un déboursé 

 

Saisir le devis sur BATIGEST 
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