PROGRAMME DE FORMATION

Lecture de plan
Perfectionnement

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
Stéphanie Truchon  02 40 20 36 66
FFB 44 Réjane Pinel
 02 40 20 23 00
FFB 49 Marie Bauchart
 02 41 24 26 95

Objectifs
Savoir retrouver les informations nécessaires aux activités de traçage,
positionnement et contrôle à partir de différents plans,
Être autonome dans l’utilisation des plans de coffrage

FFB 53 Véronique Picrouillère
 02 43 59 21 21
FFB 85 Lucie Graton
 02 51 07 06 50

Durée

Programme
Ressortir, de l’ensemble des supports, les documents qui concernent son activité,
Estimer les besoins en matériels et matériaux techniques permettant d’anticiper
la réalisation,

5,00 jour(s), 35:00 heures

Lire et interpréter un cartouche (les échelles),

Coût de la formation

Localiser un même élément sur plusieurs plans,

990€ HT Forfait/Personne

Public

Identifier les conventions, les symboles,

Compagnon confirmé et/chef d’équipe,
devant intervenir en autonomie sur
chantier à partir des informations des
plans.

Retrouver une échelle, l’orientation,

Prérequis

Calculer des niveaux à partir de points NGF,

Maîtriser les bases de son métier

Effectif

Lire, vérifier et calculer les cotations,
Calculer les niveaux à partir d’un point 0,00,

Interpréter une coupe verticale, horizontale,

De 8 à 12 participants

Décoder les plans de pose, coffrage, armatures et ferraillage,

Formateur

Identifier les ouvrages porteurs,

Hervé PICHON - Formateur de CLPS

Calculer une cote à l’échelle,

Moyens pédagogiques et supports
La pédagogie s'appuie sur les supports,
plans et situations professionnelles.
Documents supports de la formation :
- Plans DCE (plan de masse, vue en plan,
coupes, façades...)
- Plans d'exécution BA, plans et carnets
des armatures
- Documents annexes : CCTP, DTU...

Repérer les réservations,
Représenter tout ou partie d’ouvrage en indiquant les dimensions nécessaires à
sa réalisation.

La formation vise cinq compétences essentielles en lecture de plan afin d'en
assurer l'exploitation sur chantier :
Se repérer - identifier - interpréter - vérifier - exploiter et évaluer
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