Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

TP - Technicien supérieur du bâtiment, option étude de prix

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
1. Etudier et métrer un projet de bâtiment traité en BIM ou en conventionnel (en commun avec l'option économie de la construction)
• Réaliser le métré d'un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d'une maquette numérique
• Etablir le relevé et la description d'un bâtiment existant
• Etablir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation
2. Répondre à l'appel d'offres d'un projet de bâtiment traité en BIM ou en conventionnel
• Définir l'organisation d'un chantier de construction
• Réaliser le métré d'un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d'une maquette numérique
• Consulter les fournisseurs ou les sous-traitants pour un projet de bâtimen
• Calculer le prix de vente aux déboursés d'un projet de bâtiment
3. Contrôler et optimiser la réponse à l'appel d'offres d'un projet de bâtiment
• Argumenter l'offre de prix du projet de construction
• Etudier les variantes et optimiser les modes opératoires pour un projet de bâtiment
• Réaliser le bilan de l'affaire

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
• les entreprises générales du bâtiment
• les entreprises du secteur gros œuvre
• les entreprises des secteurs de l'aménagement finitions

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•
•

technicien études de prix
métreur
technicien métreur
chargé d'études
chargé d'affaires

Codes ROME :
F1106 - Ingénierie et études du BTP,
F1108 - Métré de la construction

Références juridiques des règlementation d'activités :
Sans objet
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 15/04/2025

Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation)
sont évaluées par un jury au vu :
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation
d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement
complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien
technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir
de production(s)
b) d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du
candidat
c) des résultats des évaluations passées en cours de formation
pour les candidats issus d’un parcours de formation
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre professionnel est composé de trois blocs de compétences
dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) qui
correspondent aux activités précédemment énumérées.
Le titre professionnel peut être complété par un ou plusieurs blocs
de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires
de spécialisation (CCS) précédemment mentionnés.
Le titre professionnel est accessible par capitalisation de
certificats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un
parcours de formation et conformément aux dispositions prévues
dans l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié, relatif aux conditions
de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de
l'emploi.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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