
 
Technicien d'Etudes du Bâtiment 
Option dessin de projet

 

Le Métier :
Vous avez en charge l'étude de projets de construction. Vous intervenez au stade de la conception, mais également après
démarrage des travaux pour une rectification éventuelle. Vous exercez dans un cabinet d'architecte ou chez des maîtres
d'ouvrages. Vous travaillez principalement dans un bureau, mais pouvez être amené à vous déplacer sur des chantiers.
Vous travaillez de manière spécifique sur le ou les corps d’état de la structure où vous travaillez aux différentes étapes du
déroulement de l'opération. Chaque étape amène un degré de précision supplémentaire dans la mise au point technique et
financière de l'opération.
La prise en compte du développement durable, le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et le respect de
l'application de la législation en vigueur sont un souci permanent.
 

Les aptitudes requises :
Bonne perception spatiale, esprit d'analyse, méthode, rigueur, bonne vision (avec ou sans correction), sens des
responsabilités.
Aptitude relationnelle (sens du contact, travail en équipe et sous pression...)
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau IV composé de 4 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP - Faire le devis quantitatif estimatif au bordereau ou aux ratios d'une opération de construction
CCP - Réaliser l'étude technique et le descriptif d'un projet de construction
CCP - Etablir les éléments d'études du permis de construire et du projet d'une construction
CCP - Réaliser un dossier de plans de détails d'exécution d'une construction

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) le Titre Professionnel de
Technicien(ne) d'études du bâtiment / dessin de projet.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 20 ans et du niveau bac scientifique ou technique ou équivalent. La connaissance préalable et la
pratique de l'informatique est fortement recommandée (WORD, EXCEL, AUTOCAD). Pour les personnes ne connaissant que
peu ou pas de logiciel de traitement de texte ou de tableur, une initiation en amont de la formation s'avère indispensable.
Connaissances en géométrie et en algèbre; fonctions, dérivés, sinus, cosinus, tangentes, cotangentes, théorème de
Pythagore, de Thalès …
 

Repères :
La durée :1435 h (10 mois environ)
Le lieu de formation :Saint-André
Inscriptions :
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