
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TECHNICIEN MÉTREUR DU BÂTIMENT
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

Asnières sur Seine - 8 rue Scheurer Kestner - 92600

OBJECTIFS
Le technicien métreur du bâtiment est chargé de 'étude de prix des
projets de construction ou de réhabilitation, sur tous les corps d'état ou sur
un ou plusieurs lots, selon l'activité de l'entreprise dans laquelle il est
employé. Il intervient en entreprise du bâtiment.
Il étudie le dossier de consultation des entreprises (DCE) que lui a remis
son supérieur, dans le but de réaliser l'offre de prix.
Pour cela, il réalise les métrés des ouvrages à partir de plans 2D ou d'une
maquette numérique et consulte les fournisseurs ou les sous-traitants afin
d'obtenir les informations techniques et financières nécessaires à
l'établissement de son offre.

CONTENU
CCP - Métrer un projet de bâtiment traité en BIM ou en conventionnel
- Réaliser le métré d'un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d'une
maquette numérique
- Établir le relevé et la description d'un bâtiment existant
- Vérifier la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la
réglementation

CCP - Réaliser l'étude de prix d'un projet de bâtiment traité en BIM ou en
conventionnel
- Proposer une organisation d'un chantier de construction
- Réaliser le métré d'un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d'une
maquette numérique
- Consulter les fournisseurs ou les sous-traitants pour un projet de bâtiment
- Calculer le prix de vente aux déboursés d'un projet de bâtiment

Programme détaillé de la formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation

DURÉE
De 1165 h, variable selon positionnement, dont 245 h en
entreprise

DATES
Date de début : 14 décembre 2022
Date de fin : 13 octobre 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions,
des capacités d'analyse et de synthèse sont nécessaires.
La maîtrise de la communication orale, des capacités
rédactionnelles ainsi que des connaissances en
mathématiques sont demandées (niveau de seconde). La
maîtrise des outils numériques (internet, messagerie
électronique, traitement de texte, tableur) est requise

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre Professionnel Technicien.ne Métreur.euse du
Bâtiment

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
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https://www.greta-92.fr/files/documents/GRETA-92/PROGRAMMES/Titre_pro_technicien_métreur_du_batiment.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant votre CV et lettre de motivation en
cliquant directement en haut de la fiche sur nous contacter.
Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 14
260€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
15/03/2022 - Ouverture sous réserve du conventionnement par la Région Ile de
France.

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
17 avril 2023

2/2


