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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative. 
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCTP ou étude d’un projet rentré par l’agence.

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Comprendre et améliorer tous les paramètres et tous les éléments constitutifs d’un prix de vente.Appliquer la bonne méthode pour estimer, convertir et suivre la rentabilité tout au long du chantier.Apprendre à élaborer un budget travaux, à chiffrer rapidement en appréhendant les risques d'un projet de construction.Analyser les documents administratifs, comprendre la terminologie et maîtriser le vocabulaire pour bien présenter son offre.
	Objectifs 1: ArchitectesAMOIngénieursConducteur de travauxChef de chantierChef de projetTechnicien du BTPPromotion immobilière
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jour (s) soit 14 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  14 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 4 demi-journées.Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Les exercices et cas pratiques à partir de CCTP ou DCE sont nombreux.          60% de pratique et 40 % de théorie. Calcul d'un coefficient de prix de vente, Coût d'utilisation, Déboursés horaires de main d’œuvre, Déboursés secs main d’œuvre, matériaux et matériels.Calcul de PVHT, Élaboration de devis, calcul de la marge brute.Calcul du résultat brut et comparaison entre prévisionnel et réel.
	Objectifs 4: Économistes de la construction, Dirigeant de Bureau d’études Techniques- Formateur certifié. Coordinateurs SPS expert en assurances DO, Consultants, formateurs experts intervenant en suivi budgétaire de chantier pour les clients de CDF Formations depuis 2006.
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1L’ ESTIMATIFDéfinition et rôle.Valeur juridique du DQE (détail quantitatif estimatif) dans les Marchés publics.Méthodes de détermination du prix unitaire PU. Séquence 2LE SOUS-DETAIL DE PRIX D'UN OUVRAGE ELEMENTAIRESous-détail de prix.Analyse des paramètres.Analyse des Quantités élémentaires.Analyse des Valeurs élémentaires. Applications et exercices. Sous Détail de Prix - Calcul du Déboursé Sec
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3CONVERSION DU DEBOURSE SEC (DS) EN PRIX UNITAIRE DE VENTECalcul en cascade.Calcul en coefficient.Déboursés de main d'œuvre.Le taux horaire de base (T.H.B).Salaire mensuel et déboursés horaires.Déboursés matériaux.Valeur Hors Taxe rendu chantier.Quantité élémentaire.Applications.Déboursés de matières consommablesDéboursés de matériel.Application et exercices.Séquence 4 COUT D'UTILISATION ET PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXEFrais d'opération ou Frais spéciaux.Frais généraux.Bénéfices et aléasPrix de Vente Hors Taxe.Coefficient d'entreprise.Coût de production.ACTUALISATION ET REVISION DES PRIXLe mécanisme de révision des prix dans les contrats Marchés publics et privés.Application et exercices.
	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: 
	T2:                                        L' étude de prix en bâtiment 
	T3:                  Calculer le prix d'un ouvrage, estimer un prévisionnel, suivre la rentabilité d'un chantier
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 16: Off


