
La lecture de plan de bâtiment
TEC001

Public Visé 

Toutes personnes susceptibles d’utiliser un plan.

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Apporter les connaissances nécessaires à la lecture des différents plans.
OBJECTIFS :
Va vous permettre de décoder, analyser, … tous types de dessins et de documents qui interviennent dans un projet de construction.

Pré Requis 

aucun hormis la connaissance de son métier.

Sous réserve des disponibilité, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24h avant le début de la session de formation

Parcours pédagogique

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET 
PRATIQUES
Les documents nécessaires à la réalisation d’une 
construction sont de deux types :

- les dessins, réalisés par des bureaux 
d’architecture et d’études spécialisées,

- les pièces écrites, telles que les devis et les 
cahiers des charges.

Les dessins peuvent être de différents types :le 
plan de situation 
le plan de masse 

les dessins d’ensemble 

les dessins d’exécution 

De même, il existe différentes pièces écrites qui 
vont permettre l’élaboration de la construction 
telles que :

le devis descriptif 

Le devis quantitatif – estimatif 

Le cahier des charges 

Calendrier d’exécution 

ORIENTATION GEOGRAPHIQUE 

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Qualification Intervenant(e)(s)

Expert

Objectifs pédagogiques
Va vous permettre de décoder, analyser, … tous types de dessins et 
de documents qui interviennent dans un projet de construction.
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FACADES&PIGNONS

Orientation Géographique 

Façades et Pignons

ECHELLE PLAN DE SITUATION – PLAN 
DE MASSE
Plan de Situation 

Plan de Masse 

LECTURE DES COUPES

Les plans de coupe

Plan de coupe horizontal

Plan de coupe vertical

Les cotes de niveaux 

Cotation Linéaire

Cotation intérieure

Cotation extérieure

Hachures (NF P 02-001)
Les Murs
Ouvertures  

Escaliers

CLASSIFICATION D’UN LOGEMENT

Les pièces principales 

Les pièces de service 
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la 
fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de 
formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation 
du format

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité

Jours5

Heures

Durée
35.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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