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Encadrement, bureau d?études

Métreur tous corps d'état
Titre Professionnel niv. IV - Formation Diplômante de Niveau IV -

Informations

Public

> Durée 462h à 1259h

> Salariés d'entreprises, Artisans

> Formation Continue

Cadre de financement
> Contrat de professionnalisation,
Plan de formation, CIF, CPF, CSP

Prérequis
Diplôme de niveau V

Informations sur le métier
Objectifs
Accéder au Titre Homologué Métreur Tous Corps d'Etat, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Descriptif
En appui du chef d'entreprise, le métreur tous corps d'état assure l'étude détaillée, la préparation technique, le suivi administratif dans le respect de
la politique définie.
Le métreur a une fonction commerciale, technique et économique spécialisée dans l'évaluation quantitative et estimative des travaux du bâtiment.
Il réalisa des études quantitatives sur place et sur plan, il établit un estimatif de travaux. Il établit un quantitatif en fonction d'un descriptif et calcule
les quantités d'ouvrage sur plan.
Il répond à des marchés publics conformément aux textes en vigueur (code des marchés publics) et des marchés privés en rédigeant un contrat de
louage d'ouvrage conforma à la législation et dans l'intérêt de l'entreprise.
Il assure la préparation et la planification de l'ouvrage jusqu'à la réception. Il en suit l'évolution financière en établissant des grilles de
décomposition, en suit les prix de revient et établit les révisions des prix sur formules simples et paramétriques.
Les capacités attestées correspondent aux quatre activités définies par le référentiel d'activités du métier visé :
? Dessin d'études
? Études quantitatives
? Études estimatives
? Gestion et suivi de chantier
Le détenteur du titre homologué métreur tous corps d'état intègre des petites et moyennes entreprises artisanales du bâtiment dont l'effectif
moyen est compris entre 10 à 50 personnes, spécialisées dans l'exécution d'un corps d'état et de ses activités connexes.

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
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Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Formation diplômante niveau IV.

S'inscrire à cette formation :
ORLÉANS

PARIS

Tél : 02 38 70 53 00

Tél : 01 60 35 02 98

23, rue Gustave Eiffel ZAC des 4 Cheminées

2, rue de Guermantes

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

77400 ST THIBAULT DES VIGNES

