
 
Technicien d'Etudes du Bâtiment 
en dessin de projet

 

Le Métier :
Le technicien d'études du bâtiment en dessin de projet est chargé, au sein des agences d'architecture, de maîtrise d'œuvre ou
de construction de maisons individuelles, de la réalisation des documents graphiques et de la modélisation numérique des
projets de bâtiment, en respectant les contraintes économiques et règlementaires. A partir d'une esquisse de l'architecte pour
un projet neuf, le technicien d'études du bâtiment en dessin de projet modélise le projet en 3D en intégrant les contraintes et
exigences issues de son étude technique et règlementaire.
En phase d'avant projet, il traite l'ensemble du dossier du permis de construire. Il détermine le formulaire administratif à
compléter en fonction de la nature du projet et s'appuie sur celui-ci pour collecter les informations utiles et produire les plans,
coupes nécessaires à l'instruction du projet par les autorités. Il réalise les métrés pour compléter le dossier du permis de
construire.
Il intervient tout au long de la phase d'études en modifiant la maquette numérique en fonction :
- des évolutions du projet dictées par les contraintes techniques ou budgétaires;
- des caractéristiques et performances des ouvrages qui sont définies et précisées à mesure de l'avancement du projet.
Dans le cas d'un projet de réhabilitation, il réalise au préalable le relevé de l'existant puis la mise au net à l'aide d'un logiciel de
conception assistée par ordinateur. Il établit également une note d'état des lieux et recherche des solutions techniques pour
adapter l'existant au programme du maitre d'ouvrage.
En phase de préparation des travaux, il réalise la mise au point technique du projet par la production de tous les détails
d'exécution nécessaires à la bonne compréhension des ponts particuliers. Il réalise la synthèse des plans des différents corps
d'état afin de vérifier les interfaces et résoudre les collisions en amont du chantier en prévoyant les réservations, décaissés ou
dévoiement de réseaux par exemple.
Il alimente la maquette numérique avec les caractéristiques et les performances des ouvrages qui sont définies.
 

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 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP - Représenter les ouvrages à l'aide d'un logiciel 3D et établir une demande de permis de construire
CCP - Etablir les plans d'étude pour un projet de construction ou un projet de réhabilitation dans le cadre d'un projet BIM
(Building Information Modeling)
CCP - Réaliser le dossier de plans en vue de la consultation des entreprises

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