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TECHNOLOGIE  
ANALYSE ET SYNTHESE 
DESCRIPTIF 
ORGANISATION 
PLANIFICATION 
GESTION DE TRAVAUX 
METRE  
NORMES SOCIETALES 
TABLEAU DE BORD 
AUTOCAD 
DROIT : RC, MARCHES, APPELS D’OFFRES 
NEGOCIATION COMMERCIALE 
SOUTENANCE PROJET 
DSPP -  CRAMP 
INFORMATIQUE 
PROJET TUTORE 
STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE 
PREPARATION DE L’EXAMEN 

   Tarif :  nous consulter 
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Faire le métré tous corps d'état et la mise à prix au bordereau ou aux ratios d'une opération de construction complexe 
- Synthétiser et compléter les éléments déterminants d'un dossier 
- Repérer les limites de prestations et de responsabilité de l'ensemble des acteurs de l'acte de construire 
- Dessiner des plans de détail ou généraux d'une construction dans le respect des normes de représentation 
- Etablir un métré adapté à son exploitation 
- Utiliser et alimenter une banque de données 
- Estimer le coût d'un ouvrage à l'aide de ratios adaptés ou de bordereaux de prix 
Mettre une construction en conformité avec les critères environnementaux et la réglementation 
- Synthétiser et compléter les éléments déterminants d'un dossier 
- Repérer les limites de prestations et de responsabilité de l'ensemble des acteurs de l'acte de construire 
- Dessiner des plans de détail ou généraux d'une construction dans le respect des normes de représentation 
- Définir les caractéristiques dimensionnelles et qualitatives des ouvrages dans le respect de la réglementation et la prise en compte des critères 
Finaliser l'étude d'un projet et le dossier de consultation des entreprises, en suivre financièrement la réalisation 
- Repérer les limites de prestations et de responsabilité de l'ensemble des acteurs de l'acte de construire 
- Etablir un métré adapté à son exploitation 
- Estimer le coût d'un ouvrage à l'aide de ratios adaptés ou de bordereaux de prix 
- Rédiger des documents descriptifs d'une opération ; Utiliser et alimenter une banque de ratios 
- Estimer le coût global d’une construction  
- Organiser, piloter et ordonnancer les actions des différents intervenants ; Etablir un planning de travaux 
- Contrôler la facturation des travaux dans le respect de la législation des marchés 
Faire l'étude aux déboursés et optimiser les réponses aux appels d'offres pour des projets de construction 
- Repérer les limites de prestations et de responsabilité de l'ensemble des acteurs de l'acte de construire 
- Optimiser l'organisation générale d’un chantier en appliquant les règles de sécurité, d'hygiène et d 'environnement 
- Calculer des prix unitaires par la méthode des déboursés 
- Consulter des fournisseurs ou des sous-traitants et en analyser les offres 
- Etablir les budgets et leur ventilation en fonction des tableaux de bord de la structure 
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