
Logiciels et équipements 
professionnels :
Autocad, Revit, Bim vision, Cypeproject.

Modules transversaux
- Communiquer en français
- Utiliser les règles de base en mathématiques
- S’approprier les techniques de recherche de stage et d’emploi
- S’initier à l’anglais professionnel
- S’initier à la cybersécurité
- Comprendre les enjeux du développement durable
- Utiliser des logiciels de traitement de texte, tableur, et de 
production assistée par ordinateur

Modules professionnels
- Réaliser le métré d’un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou 
  d’une maquette numérique
- Établir le relevé et la description d’un bâtiment existant
- Vérifier la conformité du projet de bâtiment avec les normes et 
  la réglementation 
- Proposer une organisation d’un chantier de construction
- Réaliser le métré d’un projet de bâtiment à partir de plans 2D 
  ou d’une maquette numérique 
- Consulter les fournisseurs ou les sous-traitants pour un projet 
   de bâtiment
- Calculer le prix de vente aux déboursés d’un projet de bâtiment

- Métrer un projet de bâtiment traité en BIM ou en 
  conventionnel
- Réaliser l’étude de prix d’un projet de bâtiment traité 
  en BIM ou en conventionnel

1 480 h de formation (12 mois) 
dont 245 h de stage (7 semaines)

- Cabinet d’architecture
- Entreprise du bâtiment
- Secteur public

Une insertion professionnelle

- Métreur
- Technicien études de prix
- Technicien en économie de la construction

Un emploi

Le technicien métreur du bâtiment intervient dans l’étude 
de prix des projets de construction ou de réhabilitation. Il réalise 
l’offre de prix à partir d’une étude du Dossier de Consultation 
Entreprise (DCE).

Titre Professionnel 
Technicien Métreur 
du Bâtiment (TMB)

Niveau 4
Fiche RNCP : 34657

Filière Bâtiment

Objectifs

Un accompagnement 
personnalisé
Notre équipe pluridisciplinaire 
(pédagogique, médico-sociale, 
insertion professionnelle) s’adapte 
à vos besoins et attentes.

le +

Programme
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Accessibilité
Nos parcours de formation et nos 
locaux sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Une adapta-
tion de votre parcours (aménagements 
pédagogiques, du poste de travail, des 
modalités d’examen) est étudiée par 
l’équipe pluridisciplinaire.

Tarif et financement
À partir de 14 820 € pour les coûts 
pédagogiques. Des solutions de 
financement existent en fonction de 
votre statut. Pour toute demande de 
renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Modalités et délai d’accès
Les dates d’ouverture de nos sessions 
sont consultables sur le site du GREF 
Bretagne. L’inscription est validée : 
à réception de la décision d’orienta-
tion délivrée par la MDPH pour les 
publics bénéficiant d’une RQTH ; 
sous réserve d’accord de financement 
de la formation et de place disponible 
pour les autres publics.

Validation
Titre professionnel niveau 4, Ministère 
du Travail.

Modalités de validation
Évaluations en Cours de Formation 
(ECF), Dossier Professionnel, mise en 
situation professionnelle, entretiens 
technique et final. Jury constitué de 
professionnels.

Moyens pédagogiques
- Salle de formation équipée d’un 
vidéo projecteur et d’un ordinateur 
par stagiaire ;
- Chaque ordinateur est connecté à 
Internet et relié à une imprimante ;
- Abonnement à Microsoft Office 
365, constitué de la suite Office 
(Word, Excel, Powerpoint, Publisher), 
d’un accès à Outlook (adresse mail 
individuelle) et à l’application colla-
borative Teams ;
- Accès au centre de ressources 
(espace dédié à l’accompagne-
ment pédagogique personnalisé du 
stagiaire).

Méthode pédagogique
Pédagogie différenciée, le formateur 
s’adapte aux besoins spécifiques de 
chaque stagiaire.

Vos qualités
Adaptabilité, rigueur, organisation. 

Prérequis
Disposer d’une expérience 
professionnelle dans le bâtiment (3 
ans) ou avoir suivi une formation de 
niveau 3 ou justifier d’un niveau de 
1ère générale ou technologique.


