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TP Technicien métreur en réhabilitation de l’habitat (2
ème

 session) 

 OBJECTIF DE LA 

FORMATION 

TP Technicien métreur en réhabilitation de l’habitat 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable d’ : étudier les modifications 

à apporter à une construction existante pour lui redonner les éléments de 

confort et d’habitabilité dans le respect du développement durable et des 

réglementations, notamment la réglementation thermique. 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

15 stagiaires maximum 

 

PRE REQUIS 
TP Technicien métreur en réhabilitation de l’habitat : Niveau de classe de 

1
re

 ave 2 ans d’expérience professionnelle exigée dans le bâtiment. 

CONTENU DE LA 

FORMATION 

 

TP Technicien métreur en réhabilitation de l’habitat 

M0 : Accueil et découverte de la formation (20 heures) 

M1 : Représenter et quantifier les éléments du clos couvert d'une construction 

simple (100 heures) 

M2 : Représenter et quantifier les éléments du second-œuvre d'une 

construction et analyser un projet bioclimatique (100 heures) 

M3 : Représenter, quantifier et chiffrer une maison complexe et une 

réhabilitation (170 heures) 

M4 : Faire l'étude de prix aux déboursée d'une opération de réhabilitation 

(171 heures) 

M5 : Faire l'étude technique et financière de l'avant-projet d'une  réhabilitation 

en s'inscrivant dans une démarche de développement durable (135 heures) 

M6 : Elaborer un dossier complet d'une réhabilitation (135 heures) 

M7 : PSC1 et risques sismiques (14 heures) 

M8 : Se valoriser et évoluer en tant que Métreur (20 heures) 

M9 : Evaluation/Bilan  

 

 DUREE 
Technicien métreur en réhabilitation : 1100 h dont 200 h en entreprise 
 

MODALITES DE 

SELECTION 
Entretien de motivation et test de connaissance. 

DATE DE LA SELECTION  TP Technicien métreur en réhabilitation de l’habitat : 08 juin 2017 

DATE D’ACCUEIL 

ADMINISTRATIF 

TP Technicien métreur en réhabilitation de l’habitat : 21 juin 2017 

LIEU DE FORMATION 
Institut Formelec - Baie-Mahault 

 

DATES DE FORMATION 
TP Technicien métreur en réhabilitation de l’habitat :  

du 29 juin 2017 au 23 avril 2018 
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