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POEC METREUR 

1. LE MÉTIER 

Le métreur exerce une fonction de conseil, d’étude et d’analyse des éléments techniques et financiers d’un projet. Il étudie une 

affaire, de l’appel d’offres au mémoire définitif. Il peut assurer le suivi du projet de A à Z jusqu’à la réception du chantier. 

Pour ce faire, il réalise les relevés sur les chantiers : dimensions, superficies, volumes… il détermine et chiffre les quantités de 

matériaux et de main d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux. Il procède à l’estimation du projet, établit des devis descriptifs, 

quantitatifs ou estimatifs. L’affaire conclue, il suit le déroulement des travaux, fait les états de situation, vérifie le planning des 

équipes, veille au respect des délais. 

2. OBJECTIF DE LA FORMATION 

L’objectif est de permettre aux personnes, rencontrant des difficultés pour accéder et se maintenir durablement sur le marché de 

l’emploi, de présenter un socle de connaissances et de compétences suffisant pour appréhender le métier de « métreur ». 

3. COMPÉTENCES VISÉES 

 Compétence 1 : être capable d’identifier les contraintes techniques, à partir des pièces écrites et graphiques d’un dossier technique. 

 Compétence 2 : être capable de concevoir et décrire la technologie concernée, les procédés de mise en œuvre, les matériels 

d’application et d’exécution. 

 Compétence 3 : être capable de dégager, à partir d’un détail métrique ou d’un quantitatif, les éléments nécessaires au chantier. 

 Compétence 4 : être capable de chiffrer les travaux supplémentaires et d’établir le prix de vente de travaux. 

4. PUBLIC CONCERNÉ 

La formation s’adresse de façon privilégiée aux collaborateurs du bâtiment qui souhaitent se positionner sur un métier 

d’encadrement de chantier, et au public bénéficiaire de la loi de février 2005. 

5. PRE REQUIS ET ACCÈS À LA FORMATION 

Les stagiaires devront avoir au minimum : 

 d’un diplôme de niveau IV au minimum (brevet professionnel, baccalauréat professionnel ou baccalauréat technologique) dans 

les métiers du bâtiment  

 OU d’un diplôme CAP (métiers du bâtiment) avec une expérience professionnelle en entreprise de 3 ans minimum 

 OU d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans les métiers du bâtiment. 

L’accès à la formation est aussi conditionné à la remise d’un dossier de candidature complet, à la présentation d’un projet 

professionnel clairement défini, et à un entretien individuel. 

6. LIEU DE LA FORMATION 

GESTES FORMATION 

7. VALIDATION DE LA FORMATION 

Attestation de fin de formation 

8. DURÉE DE LA FORMATION 

399 heures, dont 105 heures de stage en entreprise   
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9. PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

M1 – L’entreprise du BTP et son environnement  

Processus du déroulement d’une opération de construction : 
programme, études, réalisation. 
Les différents acteurs de l’acte de construire : maitre 
d’ouvrage, maitre d’œuvre / bureaux d’études, coordinateur 
SPS, coordinateur technique, économiste de la construction, 
autres corps d’état, sous-traitants, co traitants, … (leurs rôles 
respectifs et les limites d’intervention) 
 

Les entreprises du BTP : qualifications, classification et certification 
des entreprises, les structures des entreprises (principaux services 
et leurs fonctions), personnel des entreprises (nom, fonction, liens 
hiérarchiques), syndicats professionnels, syndicats salariés 
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M2 - Mise en œuvre des travaux de peinture  

Les produits et leur mise en œuvre : utilisation des produits et de 
l’outillage (exécuter des travaux préparatoires, d’apprêts et de 
finitions : mettre en œuvre les peintures, papiers peints et 
revêtements muraux dans le respect des consignes d'utilisation et 
de sécurité) 

 

M3 – Technologie élémentaire des travaux de peinture  

L’étude des supports 
La reconnaissance des fonds 
La pathologie des supports 
Les subjectiles nécessitant une préparation particulière 
Etablir une préconisation en fonction de l’état du subjectile 

Les fiches techniques des fabricants - La terminologie employée 
Les différents types de produits 
Choisir un procédé de mise en œuvre en fonction des 
contraintes 
Présentation du DTU 59.1 

M4 - Les règles technique : les normes et DTU  

DTU 59.1 
Réceptionner les supports. 
Vérifier les conditions techniques avant l’intervention de 
l’entreprise sur le chantier. 
Connaitre les systèmes de peinture. 
Utiliser les tableaux préparatoires et de finitions. 
Connaitre les qualités de finition (ABC). 
Connaitre les méthodes d’essai et de vérification – Surfaces de 
référence. 

La réception des travaux de peinture. 
Faire procéder aux levées des réserves. 
Connaitre les droits et devoirs de l’entreprise. 
Connaitre les prescriptions de la norme relative aux travaux de 
papiers peints et de revêtements muraux DTU 59.4. 
Connaitre les prescriptions de la norme relative aux travaux de 
peinture de sols DTU 59.3. 

M5 – La lecture des pièces graphiques 

Connaître les règles générales des documents graphiques d’un 
marché : les systèmes de cotation des plans, coupes et façades. 
Les échelles usuelles. Les symboles et abréviations. La 
terminologie des éléments de la construction. 
Repérer et orienter les différents éléments de la construction à 
partir d’un plan d’architecte. 

Savoir interpréter les cotations. 
Connaitre et lire les différentes pièces graphiques établies par 
l’architecte. 
Pouvoir relever des mesures sut le chantier et établir des 
croquis. 

M6 – Communication professionnelle : mieux communiquer avec son client,  

Les différentes techniques de communication :  
- Méthodes : orale et écrite 
- Fond & forme d’une communication 
- Objectifs de la communication 
- Les supports de la communication 

Utiliser le bon moyen de communication et choisir la bonne 
méthode. 
Savoir écouter. Etre à l’écoute du client (dégager les grandes 
idées mais aussi les détails importants). 

Se présenter. Présenter l’entreprise ainsi que son personnel 
Représenter l’entreprise. 
Bâtir un argumentaire et prendre la parole. 
Savoir faire face à une critique. 
Reformuler la demande et prendre une décision. 
Etablir un compte rendu ou un rapport journalier. 
Etablir un courrier de réclamation, de préparation de 
commande ainsi qu’une lettre d’accompagnement. 
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M7 - Le métré en peinture : les bases indispensables (pièce simple & décorative / appartement / ravalement / cages d’escalier) 

Relever les mesures sur place 
Relever l’état des subjectiles 
Noter les travaux de finition demandées par le client 
Relever les mesures sur plans 
Calculer les surfaces en décomposant les surfaces à traiter en 
figures géométriques 
Etablir le détail métrique des surfaces à traiter et calculer les 
quantités 

Rédiger le descriptif des travaux en fonction du relevé de l’état 
des subjectiles effectués sur place et des souhaits exprimés par 
le client 
Déterminer les prix unitaires en tenant compte des contraintes 
d’exécution et des finitions demandées par le descriptif de 
travaux ou par le client 
Chiffrer des variantes et options imposées par le client ou 
suggérer d’autres solutions techniques à la proposition de base 
Vérifier le montant du devis à partir de l’estimation du temps 
passé 

M8 - La prévention sur les chantiers  

Identifier les règles et techniques de prévention applicables 
au chantier à partir de l’analyse du dossier technique et d’une 
inspection du chantier. 

- Identifier le danger et les risques d’accident 
- Identifier les dangers spécifiques des travaux en 

hauteur 
- Vérifier le respect des mesures d’hygiène 

Elaborer un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) applicable au chantier (élaboration, contenu, transmission, 
actualisation…) 

M9 - Informatique : mieux appréhender l’utilisation de l’outil  

Microsoft Windows : le bureau. Le poste de travail - la 
corbeille. Le menu « démarrer ». L’explorateur. Ouvrir, 
fermer, enregistrer un fichier, un dossier. Création d'un « 
raccourci » sur le bureau. Les commandes d'impression. 
Microsoft Word : Les barres d'outil. Création d'un 
document, rédaction, enregistrement et classement. Mise 
en page. Impression. 

Microsoft Excel : Les barres d'outil. Création d'un tableau 
simple. La fonction de calcul automatique.  
Mise en page. Impression. 
Microsoft Outlook : Envoi et réception de courrier. Les pièces 
jointes. Gestion du carnet d'adresses et de l'agenda. 
Internet : Présentation d'un site web et comment y naviguer. 
Méthodes simples pour trouver de l'information. Les moteurs 
de recherche. Règles élémentaires de sécurité. 

M10 - Certificat CLEA  

7 domaines de compétences et connaissances clés : 
 S’exprimer en français 
 Calculer, raisonner 
 Utiliser un ordinateur 
 Respecter les règles et travailler en équipe 
 Travailler seul et prendre des initiatives 
 Avoir l’envie d’apprendre 
 Maitriser les règles de base : hygiène, sécurité, 

environnement 

 

 


