
Présentation et enjeux du coût global. 

Définir son propre périmètre de prise en compte suivant l’objectif

à atteindre. 

Calculer un coût global simple. 

Étudier et analyser un calcul de coût global. 

Utiliser de manière appropriée le logiciel fourni en formation,

alimenter et mettre à jour la base de données afin que l’outil soit «

personnalisé » à chaque stagiaire en fin de formation.

Petit déjeuner d’accueil le matin (toute la formation). 

Démarrage de la formation avec mise à disposition des

ordinateurs (utilisation d’ordinateur personnel recommandé). 

Collations et café à disposition. 

Support de cours papiers, numériques et logiciel offert (sur clé

USB). 

Déjeuner complet inclus (jours plein uniquement). 

PROGRAMME

CONTENU DE LA FORMATION : JOUR 1, 2 ET 3 (8H00) ET
JOUR 4, 5 ET 6 (4H00) :

MODULE 1 : 

MODULE 2 : 

MODULE 3 : 

MODULE 4 : 

MODULE 5 : 

Prestation et modalités : 

Maîtriser les techniques de calcul en coût

global. 

Utiliser le logiciel requis pour l’étude d’un

coût global. 

L’approche en coût global peut

s’appliquer à tout investissement et

permet de comparer deux ou plusieurs

solutions à travers l’ensemble des critères

de coûts.

OBJECTIFS DE FORMATION
L’approche en coût global permet de

connaître le coût réel d’un bien, en

s’intéressant à son exploitation, à sa

maintenance, au remplacement des

équipements, à sa constitution des matériaux

mais également à la déconstruction de

l’ouvrage. 

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées, exposé

d’enseignement programmé, mise en

situation et étude de cas, équipement

informatique, logiciel « coût global », compte-

rendu de formation et d’évaluation. Le logiciel

de calcul est fourni gratuitement au cours de

la formation.

Public visé : Conducteur d'opérations, maître

d’ouvrages, architecte, …  

Pré-requis : Niveau baccalauréat,  Maîtrise de l’outil

informatique (traitement de texte, logiciel excel,

navigateur internet).

Visite médicale : 

Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article

LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage

sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la

formation.

Lieu : AFBTP – Ducos 

Effectif : 12 personnes

Durée totale : 36 heures (3 jours plein + 3 demie

journées) 

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité : FPC
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COÛT GLOBAL

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
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Évaluation continue.

Enquête de satisfaction.

Validation 

Délivrance d’une attestation de formation

nominative attestant de la présence du stagiaire à

l’intégralité du module.
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