Formation Compagnonnique des Métiers du Bâtiment
238 Rue de la Pyramide 44230 St Sébastien sur Loire
 02 51 79 13 20 Fax ; 02 51 79 13 21
e.mail: fcmb.nantes@wanadoo.fr

ASSISTANT(E) TECHNIQUE D'ETUDES BATIMENT
Session 2011

Objectifs : Assister le chef d'entreprise dans la préparation et l'établissement des devis
Décomposer et quantifier méthodiquement les différents ouvrages d'un corps d'état
Utiliser un logiciel de devis : (ex. :Multidevis)
Répondre à un dossier de consultation

Public :
Pré-requis :

Salariés dans le cadre du Plan de Formation - Contrat en alternance
Salariés en Congé Individuel de Formation
Connaissances préalables d'ordre général (mathématiques & géométrie) et techniques
(terminologies, technologie, réglementation technique d'un corps d'état, lecture de plan)
Connaissances de base informatique

durée et rythme de formation :

Lieu de formation :
Effectif :
Intervenants :

Session : du 10/01/2011 au 4/11/2011
254 heures en alternance par modules d'une semaine par mois
dont modules 1 & 2 optionnels (70h)
Programmation : semaines 2/11/17/24/28/36/41/44
238 rue de la pyramide 44230 St Sébastien / Loire
8 à 10 candidats

Techniciens, Formateurs professionnels qualifiés

Méthode pédagogique :

Etude de cas réel, dossiers d'appel d'offre
Evaluation continue

Contenu de formation :

PROG.
n° semaine

Module optionnel 1
Module optionnel 2

S0 : Positionnement - tests et entretien
S1 : Mise à niveau lecture de plan - terminologie Bâtiment
S2 : Mise à niveau traitement de texte - tableur - Internet

Métré - quantitatifs
Estimatif au bordereau
Métré informatique
Devis informatique
Management
Facturation - Synthèse

S3 : Notions de base sur le métré - quantitatifs - négociation commerciale
S4 : Estimatif au bordereau - négociation commerciale - relation clientèle
S5 : Métré informatique - gestion et coûts de revient - organisation
S6 : Devis informatique - gestion et coûts de revient - plan de charge
S7 : Management - RT 2005 - réponse à un appel d'offre public
S8 : Facturation - situation mensuelle - Mise en application - Synthèse

35H sem 2
35H sem 11
28H sem 17
28H sem 24
23H sem 28
35H sem 36
35H sem 41
35H sem 44

Validation : Attestation de compétences

CONTACTS :

FCMB

238 rue de la pyramide 44230 St Sébastien sur Loire
tel : 02 51 79 13 20

Téléchargez un dossier de candidature sur le site :

www.fcmb-nantes.fr
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