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 FICHE FORMATION 

LECTURE DE PLAN GROS OEUVRE 

 

 

Objectif de la formation 

Améliorer l’autonomie du personnel de chantier bâtiment/Gros Oeuvre dans la lecture de plan de coffrage. 

 

Public visé 

Ouvriers du bâtiment expérimentés 
 

Prérequis d’entrée en formation 

Savoir lire, écrire, compter 
Connaître les opérations courantes de calculs (surfaces et volumes) 
Avoir une connaissance générale de l’organisation d’un chantier de bâtiment : rôle des intervenants 
 

Modalité de déroulement : durée et lieu de la formation 

Site(s): Toulouse  

Formation articulée sur 2 jours en continu 

Formation en présentiel obligatoire 

Salle de formation équipée dédiée 

 

Méthode et moyens mobilisés 

Méthode d’enseignement professionnelle associant théorie et application pratique.  

Adaptations des illustrations aux besoins et attentes des stagiaires et de leur contexte d’évolution, études comparatives de 

situation, exposés, cas pratiques. 

 

Déroulé 

 

Jour CONTENU  

1 Connaitre les différentes informations à trouver selon le type de plan: plan architecte, plan 

d’execution (de coffrage, de ferraillage, cahier de coupe, plan de rotation de banches, plan 

d’installation de chantier ….) 

Ranger des plan par indice et verifier le dernier indice de mise à jour 

Intégrer les principales normes de dessin technique (traits continus, traits interrompus, traits mixtes, 

type de cotation, repères de coupe …) 

Retrouver l’échelle d’un plan et en déduire d’autres cotes 

Retrouver des informations techn,ique dans un cartouche ( type de béton, contraintes de sol, niveau 

de plancher, nom des intervenants ( Bureau d’étude …)….) 

Repérer par coloriage les différents types de murs 
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Repérer par coloriage les reservation en plancher et voile 

Réaliser un croquis à main levée de la position des reservations selon les côté d’arase inférieure 

2 Réaliser un croquis rapide à mains levée en coupe sur un point singulier (junction voile/planchers, 

decalage de niveau ….) d’apres une vue en plan et un cahier de coupe 

Etablir un listing d’huisserie par type, sens d’ouverture, largeur …. 

Etablir une quantité de béton pour une zone de plancher 

Etablir une quantité de béton pour un élément de voile. 

Repérer eds raidisseurs, chainages, JD…. 

Repérer le sens de portée d’un plancher 

Repérer les éléments constitutifs d’un plan de dallage et de reseau sous dallage (cote de fil d’eau; 

sens d’écoulement, pente de dallage …) 

Calculer la distance d’un élément par rapport à un axe de file et un axe géomètre 

Déterminer les côtes entre murs d’aprés une cotation cumulée 

 

Dates et horaires de formation  

Date à définir   

Horaires : 8h15-11h50 / 13h-16h25 – à définir avec le centre de formation d’accueil 

 

Modalités d’évaluation 

Les acquis de la formation seront appréciés par le formateur qui a assuré la formation sous forme d’exercice(s) pratique(s) : 
dessin et lecture de plan. 
 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de formation 

 

Modalité d’accès 

Pour chaque demande de formation, notre service réalise un entretien avec le formateur référent afin d’établir une formation 
personnalisée qui prend en compte le parcours et les attentes du candidat. La signature du bulletin d’inscription vaut 
acceptation du devis.  
Formation disponible en inter ou intra entreprise dès que le seuil d’inscrits est atteint : min 8 candidats pour cette formation 
Date et planification de la formation:  

- En inter: la formation sera planifiée une fois le seuil d’inscrits atteint. Les candidats seront informés à minima un mois 
avant le début de la formation. 

- En intra: La formation est planifiée avec le commanditaire en fonction des disponibilités des parties prenantes.  
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Tous nos établissements et locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Dans chaque site un référent handicap est disponible pour étudier l’adaptabilité des parcours de formation et vous accueillir 

dans les meilleures conditions. 
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Coûts de formation 

 

Tarif inter (individuel) 350 € Net 

Tarif intra (groupe) 2600€ Net 

Organisme de formation, association loi 1901, non soumis à la TVA Intracommunautaire 

Prise en charge envisageable avec un organisme financeur – Nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez nos indicateurs de satisfaction sur notre site Internet https://formpro.btpcfa-occitanie.com/  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
Formation : Lecture de plan Gros-Oeuvre 
 
A retourner complété et signé à : 
mathilde.gervreau@btpcfa-occitanie.fr 
 
Dates : à définir 

 
Durée : 2 jours en continu 
 
Coût de la formation : 
 

Individuel 350 € 

Groupe 2600 € 

 
Public : 
Ouvriers du bâtiment expérimentés 
 
Prérequis : 
-Savoir compter, lire et écrire 
-Connaître les operations courantes de calcul 
(surface et volume) 
- Avoir une connaissances générale de 
l’organisation d’un chantier de bâtiment 
 
Avertissement : la signature du bulletin vous engage 
à répondre aux prérequis définis 

 
Effectif : 8 à 12 stagiaires 
 
Formateur : Formateur enseignement 
professionnel, expert pédagogique et 
technique 
 
Lieu : Toulouse 
 
Méthode et moyens mobilisés : Enseignement 
professionnel associant théorie et application 
pratique  
Reconstitution du cadre professionnel 
 
Suivi et évaluation : appréciation du formateur 
sous forme d’exercices pratiques (en atelier) 
 
Sanction de la formation : Attestation fin de 
formation  
 
Conditions de réussite :  
Avoir validé les compétences attendues à la fin 
de la formation. A l’appréciation du formateur.  
Le stagiaire s’engage à participer à la totalité 
du programme. 

 RENSEIGNEMENTS STAGIAIRES 

1/ Nom :………………………………………………………….Prénom:……………………………… 

Téléphone : ………………………………………… Mail :……………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………. 

Personne en situation d’handicap : Oui □   Non □ 

Afin de garantir un accueil attentif au public en situation de handicap, veuillez nous préciser la nature 

du handicap et/ou nous contacter : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2/ Nom :………………………………………………………….Prénom:……………………………… 

Téléphone : ………………………………………… Mail :……………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………. 

Personne en situation d’handicap : Oui □   Non □ 

Afin de garantir un accueil attentif au public en situation de handicap, veuillez nous préciser la nature 

du handicap et/ou nous contacter : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Nom :………………………………………………………….Prénom:……………………………… 

Téléphone : ………………………………………… Mail :……………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………. 

Personne en situation d’handicap : Oui □   Non □ 

Afin de garantir un accueil attentif au public en situation de handicap, veuillez nous préciser la nature 

du handicap et/ou nous contacter : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE 

Raison sociale : ………………………………………………………………………… 

Siret : ………………………………………….NAF: ………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Nom du contact : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………Mail :………………………………………… 

Effectif entreprise : …………………………….N° TVA:……………………………… 

Activité principale :………………………………………………………………………. 

OPCO : …………………………………………………………………………………... 

 
En application de l’ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005, le bon de commande la facture 
remplacent la convention de formation ( code du travail L6353-2) 
 
Fait le ……………………………….. à ……………………………………………………………. 
 
Pour Entreprise : ………………………………………………………………………………….. 
 
Nom, prénom du stagiaire : ………………………………………………………………………… 
 
Qualité du signataire : ……………………………………………………………………………. 

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de Vente, du programme de 
formation et du règlement interieur, joints à ce present bulletin d’inscription 
Lu et approuvé – avec Cachet et signature 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Présentation 

 Le BTP CFA OCCITANIE dénommé ci-aprés “le prestataire” est un organisme de formation professionnelle déclaré sous le numéro 

91340684734 auprès du préfet de la région Occitanie et dont le siège social est établi au 375 rue Emile PICARD 34080 Montpellier. Regroupant 

5 Centres de Formation des Apprentis du BTP, BTP CFA Occitanie développe, propose et dispense des formations continues à destination 

des entreprises, des salariés, des demandeurs d’emploi et des particuliers intéressés par les métiers du BTP. L’ensemble des prestations de 

BTP CFA Occitanie est dénommé ci-aprés “l’offre de service”.  

  

Objet 

 Les présentes conditions générales de vente ( ci-aprés les “CGV”) s’appliquent à toutes les offres de services relatives à des commandes 

passées auprès du prestataire par tout client professionnel ou particulier ( ci-après le client).  

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client aux présentes CGV. Le client se porte fort du respect des 

présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés et agents.  

Le client reconnait également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part du 

prestataire, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de service à ses besoins.   

  

Dispositions générales 

 Le client s’engage à donner à ses salariés en formation toutes facilités pour lui permettre de suivre dans les meilleures conditions les 

formations organisées à son profit. Il doit s’assurer que les stagiaires choisis par ses soins répondent aux pré-requis indiqués sur le programme 

de formation et d’avoir informé, en cas d’un handicap de son salarié, l’association BTP CFA Occitanie en amont sur la convention afin que 

celui-ci mette tout en œuvre à son accueil ou à sa réorientation vers une structure compétente. Le contrôle de présence des stagiaires est 

assuré par leur paraphe sur la feuille d’émargement. La liste des présences sera communiquée en fin de stage ou de cycle à l’entreprise. Le 

prestataire décline toute responsabilité quant aux conséquences qui pourraient résulter d’un absentéisme non justifié. Tout s tage ou cycle 

commencé est dû en entier. 

  

Documents contractuels 

Pour chaque action de formation, le client reçoit soit un bulletin d’inscription/bon de commande, soit une convention de formation établie en 

deux exemplaires dont un à retourner au prestataire. Toute inscription est considérée définitive à réception soit du bulletin d’inscription/bon de 

commande soit de la convention de formation, dûment signé et revêtu du cachet de l’entreprise. La signature du bulletin d’inscription/bon de 

commande, ou de la convention de formation vaut acceptation du devis.  

L’attestation de formation et l’attestation d’assiduité sont adressées après la formation au client (et/ou à l’OPCO désigné par le client). 

Une attestation de présence pour chaque partie peut être fournie sur demande. 

Si le client est une personne ayant entrepris ladite action de formation à titre individuel et à ses frais, un contrat de formation professionnelle 

à titre individuel sera établi.  

Le client dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de la signature du contrat pour se rétracter par lettre recommandée avec accusé 

de réception adressée au prestataire.  

 

Règlement par un OPCO 

En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le client, il appartient au client d’effectuer la demande de prise en charge avant  le début de la 

formation. L’accord de financement doit être communiqué au moment de l’inscription. En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la 
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différence sera directement facturée au client.  

Si l’accord de prise en charge par l’OPCO ne parvient pas au prestataire au premier jour de la formation, le prestataire se réserve la possibilité 

de facturer la totalité des frais de formation au client.  

  

Conditions d’annulation et de report 

 L’annulation des formations ou le désistement de participants inscrits, à l’initiative du client doivent être formulées par écrit.  

Les dates de formation sont fixées d’un commun accord entre le prestataire et le client. 

En cas d’annulation par le client, ou d’absence d’un ou plusieurs participants, des indemnités compensatrices seront dues selon les conditions 

suivantes : 

- Annulation, désistement communiqué au moins 30 jours ouvrés avant la session : aucune indemnité 

- Annulation, désistement communiqué moins de 10 jours ouvrés avant la session : 30% des honoraires relatifs à la session seront 

facturés au client 

- Annulation, désistement communiqué moins de 7 jours ouvrés avant la session : 100% des honoraires relatifs à la session seront 

factures au client 

- Annulation ou désistement au 1er jour de la session : 100% des honoraires relatifs à la session seront factures au client 

  

Remplacement 

Le prestataire offre la possibilité de remplacer un participant empêché par un autre participant ayant le même profil et les mêmes besoins en 

formation, jusqu’à 5 jours ouvrés avant le premier jour de la formation. Le cas échéant, il appartient au client de faire le nécessaire auprès de 

son OPCO pour la prise en charge de la formation. Insuffisance du nombre de participant à une session : dans le cas où le nombre de 

participant serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation, le prestataire se réserve la possibilité d’ajourner la 

formation au plus tard une semaine avant la date prévue et ce, sans indemnité.  

 

Modalités financières 

 Tous les tarifs indiqués sont net de taxes. BTP CFA Occitanie est un Organisme de formation, association loi 1901, il est non soumis à la 

TVA. Le règlement s’effectuera soit par chèque bancaire à l’ordre du prestataire soit par virement à réception de la facture établie à l’issue de 

la prestation.  

Toute somme impayée à la date indiquée sur la facture portera les intérêts équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de 

la date d’exigibilité de la facture jusqu’à la date de paiement effectif (loi 2008-776 du 4 août 2008).  

  

Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation et sont à la charge du client. Une prestation de restauration peut être proposée au 

client sur demande, et sera mentionnée sur le devis.  

 

Responsabilité 

 La responsabilité du prestataire ne peut en aucun cas être engagée, pour tout mauvais usage des formations et des prestations réalisées 

dans le cadre de l’offre de service par les clients et les utilisateurs ou toute cause étrangère au prestataire.  

Elle ne saurait non plus être engagée au titre des dommages immatériels ou indirects tels que pertes de donnée, de fichiers, perte de revenus, 

perte d’exploitation, préjudice commerciale, manque à gagner, atteinte à l’image, à une marque et à la réputation.  

De convention expresse, l’obligation du prestataire est une obligation de moyens et, quel que soit le type de formation, la responsabilité du 

prestataire est expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le client et plafonné au montant du prix payé par le 

client au titre de la prestation concernée. 
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Pendant toute la durée du stage, le client demeure responsable civilement des stagiaires qui y participent. 

   

Propriété intellectuelle 

 Les supports et documents remis par le prestataire au cours des prestations réalisées dans le cadre de son offre de service sont compris 

dans les frais de participation, sauf accord particulier établi avec le client lors de la commande.  

Le prestataire et/ou ses intervenants sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuel de l’ensemble des offres de services proposés aux 

clients. A cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques utilisés par le prestataire et/ou ses intervenants pour assurer les 

formations demeurent leur propriété exclusive. Ni le client, ni l’effectif formé n’acquiert le droit à quelque titre que ce soit, et sans que cela soit 

exhaustif, de reproduire, de communiquer, de traduire ou d’arranger, de modifier, de diffuser, de distribuer et d’exploiter ses éléments, 

directement ou indirectement, et ce quel que soit le support.  

Ni le client, ni l’effectif formé ne saurait utiliser autrement que pour son usage personnel à des fins d’étude, les supports de cours reçus. Il ne 

doit pas soustraire, dissimuler ou modifier les mentions de droit d’auteur, copyright, de marque déposée ou tout autre mention de droit de 

propriété intellectuelle. Le client accepte les dispositions ci-dessus et se porte fort de leur respect par l’ensemble de son effectif.  

  

Confidentialité 

 Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie de quelque nature qu’ils soient, 

économique, technique ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des échanges 

intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations figurants dans la proposition commerciale et 

financière transmise par le prestataire au client. 

  

RGPD  

 Conformément au nouveau règlement général sur la protection des données personnelles, nous nous engageons à protéger vos données 

personnelles au mieux et respecter les règlementations européennes et françaises applicables. Dans le cadre de notre activité, nous sommes 

amenés à faire appel à des prestataires et OPCO auxquels nous transmettons des données mais pour les seuls besoins liés à la réalisation 

de l’action de formation. Nous exigeons de nos sous-traitants et OPCO le respect de la législation en vigueur et nos instructions. 

Le signataire de la convention s’assure du bon accord des personnes concernées quant à la transmission de leurs données personnelles. En 

signant la convention, vous êtes réputés avoir accepté que les informations saisies soient utilisées, exploitées et traitées dans le cadre d’une 

relation commerciale. 

 

Communication  

 Sous réserve du respect des dispositions de l’article “confidentialité”, le client accepte d’être cite par le prestataire comme client de ses offres 

de service. 

  

Différends   

 En cas de litige survenant entre le client et le prestataire, il sera recherché une solution à l’amiable et, à défaut, le règlement sera du ressort 

du tribunal compétent du siège du prestataire.  
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