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PROGRAMME DE FORMATION 
Initiation aux métrés tous corps d’état 

 

Lieu(x) – Date(s) 2016 

Angers 

21-22-23 novembre et 5-6 
décembre 2016 

Durée  

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

Coût de la formation  

 1200 € HT Forfait/Personne 

Public  

Professionnels de terrain tout corps 
d’état  

Prérequis  

Niveau BP ou 3 ans d'expérience 
professionnelle 
 

Effectif  

De 8 à 12 participants 

Formateur  

Formateur des Compagnons du Devoir 

Moyens pédagogiques et supports  

Méthode pédagogique interactive pour 
une réelle implication des stagiaires. 
Acquisition progressive des 
compétences. 
Alternance d'apports théoriques et 
d'exercices d'application. 

Informations complémentaires  

 

Objectifs  
 

Préparer l'étude du chantier 
Réalisation du relevé 
Estimer quantitativement et qualitativement une construction, 
Maîtriser la culture du bâtiment et les techniques de construction, 
Utiliser l'outil informatique dans son environnement professionnel. 

 

Programme 
Préparer le chiffrage : effectuer le métré et les quantitatifs 

- Discerner les manques de précision éventuels, 
- Trouver les sources d'informations possibles, 
- Relever les caractéristiques géométriques d'un ouvrage à réaliser 

(sur plan) 
- Relever les caractéristiques géométriques des supports et espaces 

du chantier, 
- Relever des formes d'ouvrages : par tracé, croquis coté, gabarit, 

cintre, etc, 
- Relever les caractéristiques des matériaux, produits et matériels 

nécessaires à la réalisation, 
- Localiser les accès et les aires de stockage disponibles sur le site 
- Identifier l'ensemble des matériels et matériaux de construction, 

quincailleries et accessoires, 
- Lister et quantifier les matériaux, composants et accessoires 

nécessaires à la réalisation de l'ouvrage 
 

Les marchés privés — les marchés publics (Sensibilisation) 
- Les différences entre marchés privés et marchés publics 
- Les pièces contractuelles du marché 
- Les normes 
- Les contraintes légales 
- Le relevé Monuments Historiques (approche) 

 
Analyse d'un dossier en phase de préparation de chantier 
- Analyse du marché 
- Analyse des risques, 
- Choix constructifs et modes opératoires, 
- Métrés 
- Budget heure 

 
Le rôle du métreur en entreprise 
- Les missions avant, pendant et après le chantier 

 
Utiliser un tableur pour établir un chiffrage 
- Connaître les fonctions de bases du tableur, 
- Maitriser les usages des cellules et des formules, 
- Etablir une feuille de calcul pour l'établissement d'un chiffrage, 
- Réaliser une bibliothèque de prix 

 
Utiliser les outils de communication 
- Rechercher une information sur Internet 
- Utiliser Microsoft Outlook (Gestion de calendrier, envoi de courriers 

avec pièces jointes...) 
 

 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 
Stéphanie Truchon ℡ 02 40 20 36 66 
 
FFB 44  Nathalie Peudepièce   
℡ 02 40 20 23 00 
 

FFB 49 Marie Bauchart 
 ℡ 02 41 24 26 95 
 
FFB 53  Véronique Picrouillère  
℡ 02 43 59 21 21  
 

FFB 85  Lucie Graton  
℡ 02 51 07 06 50  


