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Technicien de chantier orienté préparation |
Technicienne de chantier orientée préparation (3671)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

La préparation d'un chantier, les calculs de devis et de métrés vous intéressent ? Cette formation
de Technicien de chantier orienté préparation vous préparera à exécuter des fonctions d'assistant
métreur-deviseur.

Objectif et Contenu
Objectif

En tant que technicien de chantier orienté préparation vous occupez une
fonction clé dans l'entreprise. Sur base de cahiers des charges et de plans,
vous assistez le chef de projet dans l'évaluation des besoins du chantier et vous
assurez le suivi des projets.

Programme

- Lire et interpréter des documents comme, un dossier d'architecte, des plans,
des cahiers des charges, des rapports de stabilité, des notices techniques, ?
- Déterminer la chronologie de toutes les phases liées à un chantier
- Calculer les ressources nécessaires pour l'exécution d'un chantier (temps,
matériel, matériaux)
- Déterminer les techniques de construction et les matériaux pertinents et
rentables pour le chantier
- Calculer le prix de revient des différents postes
- Comparer les frais prévus et les frais réalisés
- Contrôler et adapter les métrés déjà disponibles
- Rédiger un devis clair et lisible pour le client
- Lancer des appels d'offres
- Utiliser les logiciels spécifiques à la fonction
- Se faire comprendre en néerlandais
- Rechercher et postuler à une offre de technicien de chantier en
mobilisant au mieux les différents outils et canaux existants
- Stage de 7 mois en entreprise.

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

7 mois (stage en entreprise de 8 semaines inclus)

Horaire

en journée 8h-15h30 temps plein

Début

1er décembre 2020

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Avoir des connaissances
comparables à celles d'un niveau d'étude de l'enseignement secondaire
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supérieur .

ou avoir une bonne expérience dans la construction.

A l'aise avec les chiffres et les tâches administratives.
Attiré par les contacts commerciaux.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
Les inscriptions sont ouvertes.
Deux séances d'information auront lieu

en ligne

les 18 et 24

novembre 2020 à 9h00.
Prendre contact avec le CEFORA au 0800 59 223 ou par courriel :
anne.hendrickx@cevora.be pour s'inscrire à l'une des séances d'information.

Remarques
Formation organisée à BF construction en partenariat avec le CEFORA.
( http://www.cefora.be/ )
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également
introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de
l'ADG de leur région.
c/form. ZI109000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/3671

Bruxelles Formation - BF construction
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be
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