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TECHNICIEN D‘ÉTUDES DU BÂTIMENT 
EN ÉTUDE DE PRIX

DURÉE OBJECTIFS

Permettre aux stagiaires, à l'issue de la formation, d'être capables de :

✓ Réaliser l'étude technique et le descriptif d'un projet de construction
✓ Faire le devis quantitatif estimatif au bordereau ou aux ratios d'une opération de 

construction
✓ Faire l'étude de prix aux déboursés d'une construction
✓ Réaliser un dossier de plans de détail d'exécution d'une construction

PROGRAMME

74 jours (soit 592 heures)
8h / jour 

PRIX

10 400,00 € HT par participant 
Frais de repas et d’hébergement non inclus

PUBLIC CONCERNÉ

PÉDAGOGIE

Alternance d’exposés
de synthèse, d’échanges 
et d’ateliers pratiques

PRÉREQUIS

FORMATEURS

Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens

VALIDATION

Sous réserve d’assiduité à la formation et de réussite à l’examen, le stagiaire 
recevra :

✓ une attestation de fin de formation
✓ un titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi

PLUS D’INFOS

Tél. : 0 969 320 805
Mail : formation@ofib.fr
www.ofib.fr

ÉVALUATION ET SUIVI

QCM d’évaluation des 
connaissances
Questionnaire de satisfaction
Evaluation et mise en 
situation professionnelles

Professionnels du bâtiment, 
demandeurs d'emploi 
intéressés par le secteur du 
bâtiment, salariés en 
reconversion professionnelle

✓ Droit urbanisme / construction
✓ Bases scientifiques
✓ Technologie et terminologie du bâtiment
✓ Bases de la thermique
✓ Calculs des déperditions
✓ Topographie et nivellement
✓ Dessins et lecture de plans
✓ Géotechnique
✓ Résistance des matériaux
✓ Connaissance des bétons
✓ Sensibilisation à la prévention amiante
✓ Chauffage à  eau
✓ Diagnostic réhabilitation et rénovation
✓ BIM et gestion projet

Eligibilité CPF 
code 130952

Titre professionnel de niveau IV (équivalent BAC)

✓ Economie de la construction
✓ Sécurité sur les chantiers
✓ Sécurité incendie
✓ Accessibilité au cadre bâti
✓ Acoustique du bâtiment
✓ Règlementation thermique 2012 et 

existant
✓ Pathologies des énergies renouvelables
✓ Suivi de travaux  et pilotage de chantier
✓ Logiciel Autocad
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