Eco-Construction

Titre professionnel Technicien supérieur
du bâtiment option étude de prix
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16791

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :

Dates
Du 27/09/2021 au 23/09/2022

- Maîtriser les méthodes courantes de construction.

Public
tout public
Salariés du BTP, tous corps d'état :
sur plan de développement des
compétences ou PRO-A

- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction.
- Analyser et rédiger descriptifs, quantitatifs, estimatifs
- Élaborer les coûts et les prix.

Salariés d'un autre secteur
d'activité , en réorientation
professionnelle : en Projet de
Transition Professionnelle, avec
un parcours aidé...

- Élaborer une planification tous corps d'état
- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés

Demandeurs d'emploi, individuels
Tout public en alternance
Durée
798 heures
Durée en entreprise selon le type
de financement

Contenu
Technologie et environnement, y compris rénovation
- Méthodologie du descriptif, du quantitatif et de l'estimatif.

Effectifs
12 - 15
Technologie, réglementation, métré et descriptif pour :
- Travaux de structure et enveloppe.
- Travaux d'aménagement intérieur et finitions.
- Lots techniques et environnementaux (thermique, acoustique, plomberie, électricité, chauffage).
- Éco-construction : analyse technique et financière.

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

- Étude de cas

Lieux
Lyon 8eme - LPR La Martinière
Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Étude de prix :
- Technique de base, quantités élémentaires.

LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

- Sous détails, déboursés, prix de vente.
- Budgets prévisionnels de chantier.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Planification et Estimation :
- Rôle des intervenants de l'acte de construire.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Planification des travaux, sécurité.
- Économie de maîtrise d'œuvre (ratios, estimations).
- Comptabilité de chantier
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Informatique
:
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
- Travail en réseau.
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