RELEVÉ SUR PLACE DES ESCALIERS
OBJECTIF GÉNÉRAL :
Être capable d'établir une offre pour des travaux à l'intérieur de cages d'escalier après en
avoir effectué le relevé sur place.
PUBLIC CONCERNÉ :
Salariés des entreprises de
finition, artisans ou particuliers
souhaitant se former au métré
en peinture des escaliers.
PRÉREQUIS :
Maîtriser le contenu de la for
mation "Métré des escaliers
(MES)".
DURÉE :
5 jours (35 heures).
HORAIRES :
De 08h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30.
LIEU DE FORMATION :
FORTECPRO
11, rue Maurice Bouchor,
93100 MONTREUIL.
MOYENS D'ACCÈS ET
HÉBERGEMENTS :
Consultez notre
site Internet ″fortecpro.com″,
rubrique ″Nous rencontrer″.
ÉVALUATION DE LA
FORMATION :
Évaluation écrite des acquis en
fin de formation.
COÛT DE LA FORMATION :
Plusieurs possibilités de prise
en charge financière. Veuillez
nous contacter.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :
 INTRODUCTION
• Rappel des principes de base du métré
des escaliers.
• Révision des surfaces et des périmètres
de figures géométriques courantes en
escalier.
• Le minutage des travaux à l'intérieur des
cages d'escaliers.
 AVANT LE RELEVÉ
• L'organisation des relevés à effectuer.
• La prise de rendez-vous éventuelle.
• La lecture du dossier.
• Les différents outils de relevé pour les
cages d'escaliers, les avantages et les
inconvénients.
• La technique du dictaphone.
• Rencontrer le gardien ou le régisseur.
 LE RELEVÉ SUR PLACE
• Le conseil du professionnel auprès du
maître d'ouvrage ou du syndic.
• La présence ou l'absence d'ascenseur.
• Le relevé des sujétions d'exécution,
l'utilisation de l'escalier pendant les
travaux.
• Méthodologie de la prise des mesures.
• Le relevé des parties communes et des
locaux annexes.
• L'état actuel des supports et les travaux
envisagés, la préconisation technique.
• Les erreurs à ne pas commettre.
• La vérification des éléments relevés.
 LE RETOUR À L'ENTREPRISE
• la transcription du carnet de relevé sur la
minute.
• Trouver la mesure manquante.
• La localisation précise des travaux.
• Le chiffrage des travaux.
• La rapidité de transmission du devis.
• La relance et le suivi des devis.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthode expositive puis mise en application
par méthode active et interrogative. Expo
sés, études de cas et travaux pratiques.
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Salles de cours équipées des outils pédago
giques traditionnels, matériel audiovisuel et
supports de cours.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Les stagiaires devront se munir pour le pre
mier jour de cours du matériel suivant :
feuilles de papier, papier minute, stylos à
bille, crayon à papier, double-décimètre,
gomme, calculette avec fonction racine car
rée, double-mètre (télémètre laser facul
tatif), carnet de relevé.
CONSEILS ET INSCRIPTION :
Pour toute information, obtention d’un devis
ou inscription, merci de nous communiquer
les données suivantes :
Pour les particuliers :
• nom, prénom et adresse ;
• numéros de téléphone fixe et portable ;
• adresse eMail.

Pour les entreprises :
• nom et adresse de l'entreprise ;
• numéros de téléphone et de fax ;
• nom de la personne à contacter dans

l'entreprise ;
• adresse eMail ;
• nom et prénom du ou des stagiaires.

Une réponse vous parviendra dans les
meilleurs délais.

CONTACTS :
Jean ROTA : ( 06.27.96.07.53
eMail : contact@fortecpro.com
SITE INTERNET :

Code : MER

www.fortecpro.com

