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Le métreur 

 

Objectifs : Extraire, à partir des pièces écrites et des documents 
graphiques, les informations importantes nécessaires au métré. Connaître les 
modes de métré en fonction d'un métier. Déterminer des ratios pour 
optimiser son temps de travail. 

PROGRAMME 

Introduction aux méthodes de métré 

 Quelques rappels sur les formes géométriques, le 
périmètre, la surface, les volumes, qu'est-ce-qu'un 
métré, les modes de métré, son utilité, la pertinence 
de sa précision, les pièces utiles d’un dossier de 
chantier, incidence des contraintes techniques, 
administratives ou de sécurité sur les métrés 

Elaboration d'un métré à partir des documents 
graphiques 

 Etude de cas concret réalisé sur un dossier de 
chantier réel, étude des pièces écrites et des plans 
mise en place d'outils et de méthodes de travail 
pour présenter un métré. (Utilisation d'Excel 
possible) 

Elaboration d'un métré sur site 

 Extension possible avec visite de chantier ou des 
locaux de l'entreprise. Mise en situation réelle afin 
de mesurer la pertinence des prises de cote, la 
durée nécessaire et les axes de progression. 

 

 
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Tout personnel ayant besoin 
d'un minimum de 
compétences dans 
l'élaboration d'un métré pour 
les activités suivantes: 
vérification de métrés, contre 
étude, facturation, réalisation 
de devis. 

Pré requis :  
Connaissances minimum en 
géométrie et en calcul de 
périmètre et de surface 
classiques. Connaissance des 
pièces constituant un dossier 
de travaux 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Spécialiste du BTP. 

Méthode pédagogique 

 
 
Formation théorique et 
participative suivie d’une 
évaluation sur études de cas 
concrets. 
Remise d’un fascicule, 
support de cours et de travail. 
 Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
mise en application des 
contenus de la formation. 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  

Inter entreprises 
Tarif par personne 

5 jours 
2 490 € 
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