MÉTIERS DU BTP

OBJECTIFS DE FORMATION
Prendre des mesures afin de représenter
l’ensemble des composantes d’un cadre bâti,
d’un espace ou d’un ouvrage existant, pour en
assurer sa qualification, sa nature, et
permettre son aménagement.

PROGRAMME

FORMATION

RELEVÉ - ÉTAT DES LIEUX

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle de cours équipée (vidéo projecteur) ;
exposé didactique oral à partir d’un diaporama ;
travaux dirigés - exercices pratiques de relevé d’un espace,
d’un ouvrage... ;
dossier support remis à chaque candidat ;
compte rendu de formation, d’évaluation établis en fin de
formation
Démarche déductive.
Méthode active.

CONDITIONS

Public visé
agenceurs...

:

Agents

immobiliers,

cuisinistes,

Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, EPI
obligatoires, Aptitude médicale au port de charges.
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.

PROGRAMME
LE RELEVÉ - DÉFINITION ET FINALITÉ.
LES DIFFÉRENTS INSTRUMENTS DE RELÈVE.
LES DIFFÉRENTES PHASES DU RELEVÉ :
Phase Croquis-Esquisse (mainlevée),
Phase Mesure (mesurage et report des cotes),
Phase Dessin technique (mise au propre et à l’échelle du relevé).
MÉTHODE D’APPLICATION ET UTILISATION DES INSTRUMENTS :
Organisation des plans de relevé – Méthode,
Relevé des plans (méthode de la triangulation...),
Relevé des coupes (principe),
Relevé de surfaces verticales et façades,
Cotation (méthode traditionnelle/par coordonnée ou chaine de cote),
Le relevé des angles,
Les cas particuliers (courbe, circulaire, décrochement...)
Relevé de détail.
RÉDACTION FICHE D'ÉTAT DES LIEUX :
Surface
HSP
Matériaux
Problèmes
Remarques
Référence dessin...
MISE EN SITUATION :
Réaliser les différentes phases d’un relevé sur site,
Constituer un dossier final RELEVÉ pour diffusion, info externe.
ÉVALUATION.

ÉVALUTATION

Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 10 personnes
Durée totale : 3 jours, soit 24 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation en continue au cours des mises en
situation.
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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