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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 
Absence de prérequis 
 
Pas de recyclage nécessaire. 
 
 
NATURE DE LA FORMATION : 

Actions d’adaptation au poste de travail, liées à l'évolution ou au maintien dans l’emploi ou de développement des 

compétences des salariés 

 

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 
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- Élaboration du devis 

- 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 

L’ensemble des blocs de compétences devront être validés pour l’obtention du certificat. 

 

 

 

 

SANCTION VISEE & VALIDITE : 

Attestation de formation 

Pas de limite de validité du certificat 

 

 

 

 

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA FORMATION : 

Tout le matériel nécessaire à la prise de note sera fourni par l’organisme de formation. 

 

 

INDICES QUALITE :  

Taux de réussite : 100% 
Taux de satisfaction de la formation : 100% 
Code CPF de la formation :  
Débouchés possibles de la formation : {débouchés} 
Accessibilité PMR : Centre de formation adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite. Toutes nos formations 
peuvent être adaptées à tout forme de handicap. Les personnes atteintes d’un handicap souhaitant suivre cette 
formation sont inities à nous contacter avant inscription. 
Délai d’accès : Variable en fonction du nombre de place disponible et des modalités de financement. 
 
 
Prix catalogue par participant de la formation en TTC :  
708,00€, Prix groupe ou intra nous consulter. 

 
 

  


