INTER - INTRA

Lecture de plans - Croquis
Activités : Bâtiment - Génie civil
3 jours
21 heures
Coût
pédagogique
par personne

598.50 € H.T.
Possibilité de restauration
et d'hébergement (selon
disponibilités) au CFPCT

Objectifs






Connaître la symbolisation
Savoir lire les plans et dessins d’exécution
Réaliser des croquis d’exécution simples, à main levée
Savoir lire les plans et les cahiers de ferraillage
Identifier et comprendre les plans d’armatures en vue d’une mise en œuvre conforme

Public concerné

 Chef d'équipe issu du terrain
 Ouvrier après 3 ans d'expérience
 Jeune diplômé du BTP

Prérequis
Savoir lire le français.

Modalités de la formation - Conditions d’accessibilité

Dates

 Formation présentielle
 Possibilité d’aménagement de la formation pour les personnes en situation de handicap : nous contacter préalablement à
l’inscription.

Nous consulter

Modalités et délais d'accès

 Fiche d'inscription à compléter et à nous retourner au plus tard 3 jours avant le démarrage de la formation.

Lieu
Toulouse

Contenu








Repérage dans le plan et dans l'espace
Utilisation du kutch
Les règles usuelles de représentation
Relevé simple in situ et mise au net dans une échelle usuelle avec cotation fonctionnelle
Croquis d’exécution à partir d’un plan technique
Lecture commentée de plans architecte (niveaux, coupes, façades, détails, …)
Lecture et exploitation des plans techniques (coffrage, ferraillage, préfabrication)

Méthodes et moyens pédagogiques





Exposés théoriques et exercices pratiques sur des cas concrets
Vidéo projecteur
Paper board
Support pédagogique

Moyens d'encadrement

WWW.CFPCT.COM

Une équipe pédagogique composée de professionnels, salariés des entreprises du BTP, qui occupent ou ont occupé des postes
d'encadrement et de responsabilités ; consultants intervenant dans leur domaine spécialisé, et exerçant dans les domaines du
BTP.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :

ACTIONS DE FORMATION

Méthodes et modalités d’évaluation
Evaluation des acquis
 Exercices pratiques pendant la formation permettant d'évaluer les acquis tout au long de la formation.
Evaluation de la formation par les participants
 Remise d’un questionnaire à la fin de la formation

Validation de la formation
Attestation de formation.

Contact
Isabelle CHARPENTIER – 05.62.16.60.16 – info@cfpct.com
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