PROGRAMME DE FORMATION
LECTURE DE PLAN - MÉTRÉ

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

Lieu(x) et date(s)

Objectifs de la formation
Être capable de lire un plan
Être capable d’établir un métré et un devis

2017

Semaine 38 : 19, 20 et 21 septembre
Semaine 39 : 25, 26, 27, 28 septembre
Semaine 40 : 2, 3, 4 octobre
Semaine 42 : 17, 18 octobre

Programme

Saint Sébastien sur Loire

Durée
12,00 jour(s) 84:00 heures

Coût de la formation
2940,00€ HT Forfait /personne

Public
Assistante de gestion

Pré-requis
Maîtriser les calculs et la langue
française

Effectif
Pour une participante intégrée au
groupe métreur

•Connaître les différents plans utilisés dans la construction

•Reconnaître et interpréter les différents traits sur un plan
• Reconnaître et interpréter les différents symboles utilisés sur les plans
de coffrage
• Repérer le sens de lecture d’un plan et les unités de mesure
• Reconnaître la trace et le sens de lecture d’une coupe sur une vue en
plan
• Retrouver une cote sur un plan (cote intermédiaire, totale, NGF …)
• Connaître les calculs de base et de géométrie pour établir un métré

Formateur

• Reconnaître les supports, les subjectiles et appliquer le DTU

M. GELY - FCMB

• Lire et analyser un CCTP et préparer le mémoire technique

Moyens pédagogiques et supports

• Établir un devis estimatif avec les sous détails de prix

Méthode pédagogique
Apports théorique et pratique.
La démarche pédagogique s’appuie
sur des supports, des plans et des
situations professionnelles

•Savoir répondre à un appel d’offre

Outils pédagogiques :
support pédagogique

Evaluation et sanction visée par la
formation :
Contrôle continu
Attestation de stage
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