
CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION  +33 (0) 1 47 06 85 31 — @ info@formations-cdf.fr 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
011CDF

Organisme de Formation



CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION  +33 (0) 1 47 06 85 31 — @ info@formations-cdf.fr 

Organisme de Formation


	Objectifs: Lire et interpréter des plans 2D et 3D dans le BTP, se familiariser à la lecture d’un plan à l’échelle. Assimiler le vocabulaire d'un plan chantier .Comprendre et interpréter un dessin, un cartouche, une coupe ou une élévation.Prendre en compte les spécifications techniques: cotations, formats, langages et symboles.Modèle d’apprentissage: 70 % de pratique et 30 % de théorie.
	Objectifs 5: Phases théoriques et pratiques. Etudes de cas concrets. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création. Les supports (plans et coupes) sont fournis par le formateur. Formateur équipé de son propre PC et/ou Mac. Supports pédagogiques sur clés USB remis en fin de formation. Evaluation des acquis durant toute la session. Evaluation par stagiaire de la qualité de la formation. Attestation de formation et feuille d’émargement. Votre conseiller formation est à votre disposition pour le suivi qualité, la satisfaction de la formation et toute demande de médiation.
	Objectifs 1: Assistant(e) technique, chef de projets, Chefs d’équipe, Conducteur de travaux ou de machines, Opérateurs, Technicien de maintenance, AMO, Ouvriers spécialisés, BTP, Maitrise d’œuvre, Maitrise d’ouvrage.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jours soit 14 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel:  16 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 4 demi-journées.
	Objectifs 2: Connaître et utiliser les différentes terminologies du bâtiment Conditions d’ inscription:Il est recommandé pour cette formation de se munir d’une règle graduée et/ou Kutch, d’un crayon à papier/ Critérium et de feuilles blanches A3 et A4.
	Objectifs 4: Formateur(trice) certifié(e) et expert(e) en lecture de plan depuis 1990 –Responsable de BET -Economiste de la construction- Intervenant formateur Dessinateur en bâtiment + OPC+ gestion de chantiers et AMO pour les clients de CDF depuis 2013.
	Champ de texte 23:                                                          LECTURE DE PLANS 
	Champ de texte 19:                                                        Lire et interpréter un plan 2D et 3D Bâtiment et gros œuvre 
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Maîtriser les types de dessins et les conventions de représentation.Maîtriser les règles de base du dessin industriel.Connaitre les différents types de dessins.Révision et/ou acquisition du vocabulaire, abréviations.Décrire et lire les dessins techniques utilisés en Architecture.Les échelles, notes et légendes.Fondation, terrain, points cardinaux.Symboles de murs, façades, portes, fenêtres, escaliers, dallage, charpente, autres...Séquence 2Dessin d’ensemble, vues, élévation et perspectives: situation, positionnement.Les autres vues : orthogonales, particulières.Les coupes et les sections.Principes, définition et représentations.Les type de traits et les contours.Différencier et utiliser des traits renforcés, forts, fins, mixtes, hachures .Vue isométrique (Introduction aux perspectives 3D).Exercices d’application: réaliser une coupe basique et une élévation.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3Les constructions géométriques.Cotation et tolérance d’un dessin technique.Acquérir les règles de mise en place d’une cote.Définir la tolérance d’une cote.Plan de situation, plan de masse.Différents niveaux dessin bâtiment gros œuvreIntroduction à la lecture de plan de coffrage et de ferraillage.Exercices d'application et QCM.Séquence 4Exercices d'application.Établir un PEO ( plan d’exécution des ouvrages) sur la base des données Architecturales ou conception.Différenciation possible selon le public présent ( BTP, mécanique, industrie) 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: LECTURE DE PLANS 
	Champ de texte 24: Lire et interpréter un plan 2D et 3D  Bâtiment et gros œuvre 


