PROGRAMME DE FORMATION

LECTURE DE PLAN
Initiation

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66

Objectifs de la formation

contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Etre capable d’identifier l’ensemble des informations inscrites sur un plan

Programme

Durée
3,00 jour(s) 21 :00 heures

Coût de la formation

•

Connaître les différents plans utilisés dans la construction

650,00€ HT Forfait /personne

•

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

•

Reconnaître les unités de mesure utilisées sur un plan

•

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,…)

6 à 12 participants maximum

•

Connaître les cotes de niveaux et les cotes altimétriques (NGF)

Formateur

•

Une attention particulière est portée sur la capacité du salarié à se repérer
dans l’espace

•

Calculer les quantités de matériaux

Public
Compagnon N2, N3P1, devant intervenir
sur un chantier et comprendre les
consignes données par le chef d’équipes
à partir d’un plan

Pré-requis
Maîtriser les bases de son métier

Effectif

Pierre-Louis GELY formateur FCMB

Moyens pédagogiques et supports
Méthode pédagogique :
Apports théorique et pratique.

Outils pédagogiques :
support pédagogique

Validation :
Une épreuve à l’aide d’un
questionnaire
Attestation de stage
Informations complémentaires :
Apporter crayons, calculettes,
kutch
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