
DATE - DURÉE

OBJECTIFS

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

CONTENUS DE LA FORMATION

FORMATEUR :
Yves BAHEUX 
yves.baheux@cma-reunion.fr
Tél. : 0692 86 07 43
 
CONTACTS & INSCRIPTION : 
p2formation@cma-reunion.fr 
veronique.etheve@cma-reunion.fr

65, rue du Père Lafosse - Campus Pro
97447 Saint-Pierre Cedex 
Tél. : 0262 96 12 66

www.artisanat974.re / www. reparer.re
www. monartisan.re

• Chefs d’entreprise, Salariés, demandeurs d’emploi.

• Savoir lire, écrire, compter.

Intervenants :
Conseiller expert 

en bâtiment,  pour 
vous permettre de 
maîtriser toutes les 

connaissances lièes à 
votre activité.

Plus-value
de la formation :

Créer une bibliothèque  
 personnalisée de prix unitaires  

gros oeuvres  

Validation :
• Attestation de formation
• Attestation de réussite

(si validation)

Date : 11/04/2022 au 01/06/2022 - Durée : 80 heures
Jours : du lundi au mercredi en soirée - Horaires : de 16h30 à 20h00

Tarif :  Chef d’entreprise artisanale : 200 € -  Salarié, demandeur d’emploi : 2000  €  
Accompagnement aux démarches de financement : 

Chef d’entreprise : conseil de formation - FAFCEA  
Salarié : OPÉRATEUR DE COMPÉTENCE - D. d’emploi : Pôle Emploi, Conseil Régional...

• Savoir créer ses prix unitaires adaptés à son entreprise,

• Étude de plan et mode opératoire - Réaliser un devis.

« Avec La  
Chambre de Métiers,  

je me forme, j’avance »

* Perfectionnement

P*

MODALITÉS D’ACCÈS
Le bulletin d’inscription et le règlement sont à retourner à J -10 date de démarrage de  
la formation.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Positionnement oral : tour de table  
• QCM et / ou exercices d’application et / ou mise en situation

• Salle banalisée - vidéo projecteur - support de formation 
•  Méthodes actives et participatives en privilégiant une adaptation du contenu aux  

besoins exprimés en début de formation et en tenant compte également du niveau  
des stagiaires
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Établissement accueillant  
le public à mobilité réduite

—

DEVIS MÉTRÉ
Métiers : Gros Oeuvre et Maçonnerie

•  Calcul des prix unitaires par la maîtrise des sous-détails de prix : calcul des matières 
premières et prestations composant un ouvrage ; calcul des temps unitaires ; calcul du 
coût moyen de la main d’oeuvre ; création de sous-détail de prix ou de prix unitaires 
selon les lots (ouvrages d’installation, gros oeuvre, charpente et couverture, maçonnerie 
de finition...)

•  Métré et mode opératoire : lecture de plan ; création d’un mode opératoire ; métrage 
des ouvrages.

•  Chiffrage estimatif (sur ordinateur) : application des prix unitaires sur le métré ; variation 
des prix main d’oeuvre suivant les difficultés de réalisation ; évaluation par poste et 
avancement.

•  Devis et descriptif : contenu du devis, obligations légales ; présentation du devis 
commercial ; options de réalisation ; descriptif des ouvrages.

URMA de Saint-Pierre


