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FORMATIONS TOUS SECTEURS

Retour à votre recherche

MÉTREUR TOUT CORPS D'ETAT

GRETA du Val d'Oise

Lieu de formation :  Lycée Le Corbusier 
95240 Cormei l les en par is is

OBJECTIFS :

Le métreur appelé aussi  technic ien en économie de la
construct ion est  chargé de l 'étude technique et  économique des
projets de construct ion.  Être capable de :  
1 -  Etudier le dossier de chaque projet  et  prendre des mesures
sur le terrain et  fa i re des croquis,  
2 Déterminer les quant i tés de matér iaux et  le temps nécessaire à
la réal isat ion de chaque poste,  et  sélect ionner les produi ts et
matér iaux,  
3 Réal iser le métré tous corps d 'état  des projets de construct ion,  
4 Métrer les ouvrages des di fférents corps d 'état  à part i r  de plans
2D ou d'une maquette numérique 
5 Calculer le pr ix de vente aux déboursés d 'une construct ion et
établ i r  le devis quant i tat i f  est imat i f  des corps d 'état  
6 Vér i f ier  la conformité des ouvrages avec la réglementat ion
technique et  les s i tuat ions de travaux. 
7 Elaborer des off res de pr ix /  at t r ibuer des marchés 
8 Préparer les t ravaux /  suivre les réal isat ions 
9 Récept ionner les opérat ions et  réal iser le suiv i  de la facturat ion

CONTENUS :

Module 1 :  Étude technique – Métré (42h) 
•  Élaborer un choix technique appropr ié,  un mode d’exécut ion 
•  Diagnost iquer les ouvrages 
•  Présenter le devis quant i tat i f  et  l ‘ensemble des calculs sur
tableur Excel  
Module 2 :  Étude est imat ive -  Étude de pr ix (35h) 
•  Déf in i r  les Déboursés Secs 
•  Trai ter  le devis est imat i f  sur logic ie ls appropr iés 
Module 3 :  Organisat ion – coordinat ion technique (35h) 
•  Suivre le déroulement du chant ier  
•  Gérer les délais d’exécut ion 
•  Contrôler la sous-trai tance et  gérer les co-act iv i tés entre corps
d’état  
•  Contrôler la qual i té et  part ic iper à la récept ion des travaux 
Module 4 Communiquer avec les out i ls  numériques 84h 
•  Management,  réseaux sociaux et  accompagnement à la
recherche d'emploi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Cours du jour

SECTEURS ET DOMAINES PROFESSIONNELS :

Bâtiment et  t ravaux publ ics

PUBLIC :

Demandeurs d 'emploi
CPF
Salar iés PFE

DURÉE :

298 heures,  var iable selon posi t ionnement
Dont 105 en entrepr ise

DATES :

Début :  12 novembre 2019
Fin :  27 janvier 2020

PRÉ-REQUIS :

Niveau 4 (ex IV)
•  Niveau 4 domaine BTP ou Expér ience professionnel le de minimum 3
ans domaine BTP 
• Connaître les bases de géométr ie et  a lgèbre niveau 3eme 
• Savoir  l i re un plan et  analyser le descr ipt i f  
•  Savoir  expr imer un projet  en plan et  le décr i re avec l 'a ide de l 'out i l
numérique ( logic ie ls bureaut ique):  re levé, état  des l ieux 
•  Connaître les pr incipes d’exécut ion dans le domaine ou le corps
d’état  chois i .

NIVEAU DE SORTIE :

Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION :

Attestat ion de f in de format ion
Attestat ion de compétences

COÛT :

Tari f  tous publ ic pour un parcours type :  2605,50 € sous réserve de 10
part ic ipants Demandeurs d 'emploi  et  indiv iduels nous consul ter

QUI SOMMES-NOUS ? ENTREPRISE PARTICULIER FORMATIONS NOUS CONTACTER NOS MÉTIERS

http://www.greta-95.fr/
https://www.data-dock.fr/
mailto:contact@greta-95.fr?Subject=Contact%20par%20le%20site%20internet%20-
http://www.greta-95.fr/
http://www.greta-95.fr/3-formations-tous-secteurs
http://www.greta.ac-versailles.fr/fiches_pdf/fiche28644.pdf
javascript:history.back();
http://www.greta-95.fr/component/mailto/?tmpl=component&template=greta_95&link=81010c7f4730b8d3d4ed91d7b628a7ee2837439e
http://www.greta-95.fr/3-qui-sommes-nous
http://www.greta-95.fr/3-entreprise
http://www.greta-95.fr/3-particulier
http://www.greta-95.fr/3-nos-offres-de-formation
http://www.greta-95.fr/3-nous-contacter
http://www.greta-95.fr/3-nos-metiers


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Envoyer votre CV et  let t re de mot ivat ion sur contact@greta-95.fr)

FINANCEMENT :

Consei l  régional  I le de France
Entrepr ise et  OPCA
OPACIF /  FONGECIF

CONTACT :

GRETA 95
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr
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