POLE FORMATION – FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Date maj : 20/05/21
Domaine : BTP

LECTURE DE PLANS - MÉTRÉS
VOTRE FUTURE COMPETENCE :

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Objectifs : aptitudes et compétences visées
• Aptitudes :
• Autonomie, Méthode
• Concentration, Minutie

Public visé :
Toute personne souhaitant acquérir ou consolider les
connaissances de base en lecture de plans et métrés

• Compétences :
• Lire un plan de Travaux Publics et de Bâtiment
- Réaliser des métrés

Prérequis:
Disposer des
Mathématiques

Méthodes mobilisées, modalités
d’évaluation :

Validation de la formation :
Attestation de fin de formation

Méthodes mobilisées : Une formation
professionnelle qui privilégie l'approche métier.
Basée sur des études de cas et des phases
d’apprentissage, la formation est essentiellement
basé sur l’interactivité stagiaire / formateur.
Modalités d’évaluation : Contrôle des
connaissances assuré régulièrement tout au
long du stage par des études de cas

Types de structures concernées :
Entreprises du BTP

Poursuite de Formation :
Notre offre de formations vous permettra de
développer des compétences complémentaires
– nous consulter.
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Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Pas de VAE pour cette formation
Durée : 21 heures

Modalités et délai d’accès :
Modalités : accès à la formation après validation des
prérequis (bulletin d’inscription)
Date de démarrage : Sur demande – nous consulter
Délai d’accès : selon validation du financeur
Inscription : fccirfim@reunion.cci.fr

Tarifs : 525 € en inter entreprises
Non éligible au CPF

Accessibilité aux personnes porteuses de
Handicap :
• Tous les sites sont accessibles
Le parcours pédagogique peut être individualisé
sur étude avec le référent handicap.

LIEU ET CONTACT : Filière Technique
Pôle Formation Ouest CIRFIM
31 Avenue Raymond Mondon 97420 Le Port
0262 43 51 12 fccirfim@reunion.cci.fr
Informations complémentaires et indicateurs de
résultats sur le site internet :
www.reunion.cci.fr

POLE FORMATION – FORMATIONS PROFESSIONNELLES

LECTURE DE PLANS - MÉTRÉS
Programme de la FORMATION

Décoder des dessins et plans
- Chronologie d’une construction
- Les différents plans ( plan de situation, de
masse, de coupe )

Décoder des documents techniques
- Les échelles
- La cotation
- Les axes, les symboles

Situer son travail dans l’ensemble du chantier

- L’orientation
- Les repères
- Les voies d’accès, les canalisations

Etablir un relevé et exécuter un croquis d’un ouvrage
- Mesurer, reporter les cotes
-Tracer avec exactitude

Evaluation
-Travail sur dossier « lecture de plan »

POINTS FORTS :
Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise.
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l’île, une offre très large qui
permet d’apporter une solution Formation à vos besoins en Compétences.

