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OBJECTIFS :
Connaitre les coûts d'une opération de désamiantage suite à l'évaluation des risques du chantier
Améliorer le chiffrage de sa prestation.
Etre capable de quantifier de façon claire les différents éléments constituant la prestation à réaliser.
Donner des éléments de terminologie et de mise en œuvre.
Etre capable au moyen d’une méthode simple de déterminer le prix de vente client.
Apprendre à réaliser une étude de prix (méthodologie, élaboration du devis, présentation de l’offre).

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS :
chargé d'affaire d'une entreprise de désamiantage, chiffreur métreur
Prérequis : avoir une expérience dans le désamiantage, lire et parlé le français

QUALIFICATION DES INTERVENANTS :
Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable
sens de la pédagogie.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
diaporama, interactivités entre les participants, exercice pratique et étude de cas

DUREE, EFFECTIFS :
1 jours, 7 heures.
Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum.

PROGRAMME :
Etape par étape le participants apprendra les données de chiffrage à prendre en compte pour établir le coût d'un
chantier de désamiantage:

Analyse d’un dossier d’appel d’offres : CCTP, CCAP
Critique d'un rapport de repérage
Etude de faisabilité
Analyse du cahier des charges amiante
Etablissement d'une évaluation des risques suite à la visite chantier
Méthodologie d’étude de prix
-Taux moyens horaires
-Déboursé sec
-Frais de chantier
-Frais généraux
-Bénéfice
-Prix de vente
Élaboration du devis
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Présentation de l’offre
Décomptes
-Situation de travaux mensuelle
-Décompte définitif

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS :
Test pratique de chiffrage d'un chantier de désamiantage

SANCTION VISEE :
Attestation de formation

INDICES QUALITE :
Taux de réussite : 97.2%
Taux de satisfaction de la formation : 99%
Code CPF de la formation :
Débouchés possibles de la formation : cette formation s'adresse à toute personne souhaitant développer ses
compétence en chiffrage de chantier notamment de chantier d'amiante. elle peut être un atout pour s'orienter vers
des métier d'encadrement spécialisé dans l'amiante.
Accessibilité : Formation en INTRA
Toutes nos formations peuvent être adaptées à toute situation d'handicap ou toutes difficultés
Contactez nous pour plus de renseignements
Délai d’accès : + ou - 30 Jours

PRIX :
Prix de vente catalogue : 1200.00 HT soit 1440.00 TTC

POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Nous sommes Datadocké, l’ensemble de nos formations sont finançables par vos OPCO et par votre compte personnel
de formation (CPF)
Possibilité de paiement en plusieurs fois pour les demandeurs d’emploi en financement individuel.
Possibilité de faire un plan de formation annuel avec financement du plan de formation par paiement mensuel
(étalement sur 12 mois), contactez notre secrétariat au 04 94 28 19 17 pour en savoir plus (soumis à validation
CREDITSAFE).
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