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Métreur

Formation professionnelle de niveau V sanctionnée par un Titre Professionnel du
Ministère chargé de l’Emploi.

// Le métier
Le métreur établit le devis quantitatif et estimatif des ouvrages à réaliser. A ce titre, il
quantifie les ouvrages, puis procède à une mise à prix, qui s’effectue, soit au bordereau,
soit aux déboursés, de manière globale ou par corps d’état..
Il travaille à partir d’un dossier d’exécution d’ouvrages, comprenant des plans et un
descriptif. Il intervient sur des projets de constructions individuelles, de bâtiments
collectifs ou de bâtiments tertiaires, autant sur le neuf que sur la rénovation,
conformément à l’évolution actuelle du marché du bâtiment.
Le métreur travaille généralement dans un bureau. Il peut être amené à se déplacer sur
des chantiers pour réaliser des relevés. Il utilise fréquemment l’informatique.
Le respect des délais conditionne généralement le rythme et la charge de travail.

// Les débouchés professionnels// Les débouchés professionnels
Le métreur travaille principalement dans les petites et moyennes entreprises pour
répondre à une consultation lancée par un client. Dans ce type d’entreprise, le métreur
travaille sous le contrôle technique de son responsable, mais il doit faire preuve
d’autonomie dans le cadre de son travail de quantification et d’estimation des ouvrages
courants : il est en mesure de finaliser un devis présentable au client.

Il intervient aussi dans les cabinets d’économie de la construction ou de maîtrise
d’œuvre, pour produire essentiellement les données quantitatives nécessaires au
montage des dossiers, en amont de l’appel d’offres, en assistance à un technicien.

Durée de la formation
2 ans en alternance, 1 semaine au CFA, 2 semaines en entreprise.

Niveau d’entrée souhaité
Niveau V.

BTP CFA Le Belloy
51 Rue de Belloy
60860 Saint Omer en Chaussée



// Pédagogie
L’organisation pédagogique fait largement appel à l’individualisation et à la médiation des
apprentissages. Elle est centrée sur l’apprenti et son cheminement personnel dans les
apprentissages. Elle favorise l’alternance de travaux de groupe (exposés, résolution en
commun de problèmes techniques, travaux de synthèse) et de travaux individuels
(recherches documentaires, exercices pratiques, auto-apprentissage assisté). Cette
organisation permet à l’apprenti de développer son autonomie et de progresser vers la
réalisation de son projet professionnel.

// Contenu de la formation
La formation est consacrée à l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice des
activités types correspondant au noyau dur de l’emploi de métreur :

► Faire le métré tous corps d’état et estimer au bordereau les o uvrages de
technologie courante : Etablir, selon les conventions de présentation, une feuille de métré
d’ouvrages de technologie courante. Alimenter et exploiter un bordereau de prix d’ouvrages.
Etablir le devis quantitatif estimatif des ouvrages de technologie courante à partir d’un métré
et d’un bordereau. Réaliser le relevé d’ouvrages existants et effectuer la mise au net. Décrire
la nature et l’état des ouvrages existants.

► Faire l’étude de prix au déboursés d’ouvrages de technologie courante :
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► Faire l’étude de prix au déboursés d’ouvrages de technologie courante :
Collecter les informations nécessaires à l’étude d’un dossier. Réunir, classer et mettre à jour
les documents nécessaires à son activité ainsi que les éléments constitutifs du dossier client.
Décomposer le coût de réalisation d’un ouvrage courant en postes de dépenses
élémentaires. Calculer les déboursés secs pour les ouvrages de technologie courante et
rédiger les sous-détails. Etablir le devis quantitatif estimatif des ouvrages à partir des
déboursés secs.

// Matériel

►Logiciels professionnels : métré, étude de prix, calculs techniques, dessin assisté

par ordinateur
►Plate-forme pédagogique de travail informatisée

// Environnement

►Bâtiment pédagogique Très Haute Performance Énergétique

►Parc de 12 hectares
►Hébergement en chambre individuelle avec douche et toilettes

// Pour en savoir plus…
Contact : Patrick VOISOT, Directeur au 03.44.84.54.05

btpcfa@lebelloy.com


