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Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Technicien d’études du bâtiment en économie de la construction 

  

Objectifs : Etre capable de maîtriser les coûts d'investissement, 
tant dans le domaine de la construction même, que celui de la 
réhabilitation du patrimoine existant. Acquérir les compétences 
pour assurer la gestion des coûts d'exploitation et de maintenance. 
Obtenir les connaissances techniques et réglementaires pour 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage. 

PROGRAMME 

 Traiter les problèmes financiers, juridiques et fiscaux 
de la construction 
 Droit 
 Système d'information comptable 
 Fiscalité de la construction 

 Appréhender les aspects réglementaires et 
techniques de la construction 
 Economie de la construction 
 Gestion du patrimoine 
 Qualité – Plan d’Assurance Qualité 
 Bâtiment à Haute Qualité Environnementale (HQE) 
 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
 Techniques de construction 
 Projet technique  

 Comprendre et analyser l'environnement 
professionnel 
 Economie générale 
 Secteur de la construction 
 Urbanisme et architecture 

 Communiquer  
 Vocabulaire technique 
 Communication en français et en anglais 

 Application pratique 
 Economie d’un projet de construction 

 

Personnes concernées 

Toute personne souhaitant 
acquérir les bases de 
l’économie de la 
construction. 
 
 
Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Ancien professionnel du 
BTP 

 

Méthode pédagogique 

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 

2 jours 
1 150 € 

Réf : BTP051 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations BTP partout en France 
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