
 
 

 
 
 

    
 

ÉTUDE DE PRIX   

Aperçu succinct : 
Dans l’optique de garantir la santé financière d’une Entreprise de Réalisation, la maîtrise des 

prix de vente demeure sine quoi none, et souvent considérée comme une compétence à acquérir 
avant toute élaboration d’une réponse à un appel d’offre.  
 
Objectif de la formation : 

À l'issue de cette formation, les apprenants seront en mesure de maîtriser la détermination 
des coûts des travaux, et elle leur garantie une meilleure maîtrise des paramètres économiques 
composant le prix de vente, afin d’acquérir des notions de coûts de construction, notamment la 
maîtrise du déroulement d’un marché de travaux. 

       Public Concerné : 

Architectes et Ingénieurs de 

l’entreprise de réalisation, 

économistes et métreurs 

Réf : BTP-AR-02 

Contenu pédagogique : 

 Initiation et génratilés sur la maîtrise des notions clées de l’économie du 
bâtiment :  

•  Le déroulement d’un Marché de travaux et  le cycle de vie d’un ouvrage, depuis 
l’expression du besoin du maître d’Ouvrage jusqu’à l’exploitation de l’ouvrage . 

 L’économie du bâtiment au sein d’une Entreprise : 
• Appréhender la fonction économique au sein d’une entreprise de 

Construction ;  
• Mise en place d’un processus d’élaboration d’une offre économique .  

 Le mode et méthodes d’avant-métré 
     • Appréhender le mode de mesurage normalisé et  la notion des surfaces 
réglementaires et usuelles. 

 Chiffrage d’une opération de construction 
     • Analyse des pièces Marché( Formalisation et synthèse à travers un outil 
d’analyse) et  analyse des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire 
(DPGF) et mesure de leur impact sur la formalisation de l’étude de prix ;  

• Analyse de l’adéquation entre les descriptifs et les cadres de DPGF ; 
• Quantification des ouvrages ; 
• Les sous-détails des prix : Méthode analytique d’élaboration des déboursés 

unitaires ;  
• Gestion d’une bibliothèque de prix ; 
• Chiffrage analytique des frais de chantier et détermination des prix de 

vente ; 
• Elaboration de la feuille de vente ; 
• Finalisation de l’offre de prix (devis) ; 
• Mise en place de processus de contrôle ; 
• Bouclage de l’offre. 

 Le BIM et la fonction économique 
• Intérêts de la maquette numérique pour le chiffrage et la planification des 

travaux, 
 Chiffrage d’une opération de construction 

• Etude de cas.  
 

Durée : 

03 Jours 

  

Fiche technique de formation 

Sanction de la formation : 
Une attestation de 
participation sera 

accordée aux 
apprenants ayant 

suivi avec assiduité 
la formation  

 

  


