Formations BTP de l’organisme de formation ProFormalys

Technicien d’études du bâtiment en étude de prix
Objectif : Améliorer le chiffrage de sa prestation. Etre capable de quantifier
de façon claire les différents éléments constituant la prestation à réaliser.
Donner des éléments de terminologie et de mise en œuvre. Etre capable au
moyen d’une méthode simple de déterminer le prix de vente client.
Apprendre à réaliser une étude de prix (méthodologie, élaboration du devis,
présentation de l’offre). Calculer le prix à l'aide d'un logiciel d'étude de prix.

PROGRAMME

1ère Journée : Chiffrage d’une prestation
Une opération de construction
Analyse d’un dossier d’appel d’offres
 CCTP, CCAP

Méthodologie d’étude de prix
Taux moyens horaires
Déboursé sec
Frais de chantier
Frais généraux
Bénéfice
Prix de vente








Elaboration du devis
Eléments de terminologie
Présentation de l’offre
Décomptes

 Situation de travaux mensuelle
 Décompte définitif

Synthèse

2nde Journée : Découverte d’un logiciel
Présentation des offres de logiciel d’étude de prix
Découverte d’un logiciel
ème

3

ème

et 4

Journée : Exercices

Cas pratiques d’études de prix avec le formateur
Exercices tirés de documents des participants
Elaboration avec les stagiaires
 d’un Guide Méthodologique
 d’une Check-List à utiliser au quotidien

Personnes concernées :
Métreurs ; Projeteurs
Conducteurs de travaux
Architectes ; Ingénieurs ;
Artisans ; toute personne
devant réaliser une étude de
prix.

Pré requis : aucun.

PEDAGOGIE
Le Formateur

Issu du milieu du bureau
d’études. Très expérimenté
en formation de sociétés des
secteurs du BTP.

Méthode pédagogique

Une partie d’enseignement
didactique.
Des questions – réponses.
Réflexion sur des exercices
adaptés à la formation.
De très nombreux cas
pratiques pris du travail
quotidien des stagiaires.
Études de prix complètes
conduites selon une
méthodologie adaptée.
Les cas pratiques et exercices
représentent au minimum
50 % du temps de la
formation.

Intra entreprise
Lieu de formation : dans la
ville de votre choix.
Inter entreprises
Tarif par personne

4 jours
1 990 €
Réf : BTP017
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