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TECHNICIEN EN ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
ET ÉTUDES DE PRIX (TECEP) CRP Vivre

1/2le parcours ensemble

Titre professionnel de niveau IV visé par le Ministère du Travail

Durée 16 mois

Objectif de la formation
Obtenir un titre professionnel ou un ou plusieurs Certifi cat de Compétences Professionnelles (CCP)

Objectifs pédagogiques
Activité type 1
Réaliser l’étude fi nancière d’un projet de construction

• Identifi er les éléments de structure et les lots 
techniques dans un immeuble.

• Représenter et métrer les ouvrages des 
différents corps d’état à partir de plans 2D.

• Métrer les ouvrages des différents corps d’état 
à partir de la maquette numérique au format 
natif ou au format IFC (lndustry Foundation 
Classes).

• Réaliser le devis quantitatif estimatif des corps 
d’état d’une construction

Activité type 3 
Réaliser l’étude de prix aux déboursés pour un projet 
de construction

• Identifi er les éléments de structure et les lots 
techniques dans un immeuble.

• Représenter et métrer les ouvrages des 
différents corps d’état à partir de plans 2D.

• Métrer les ouvrages des différents corps d’état 
à partir de la maquette numérique au format 
natif ou au format IFC (lndustry Foundation 
Classes).

• Calculer le prix de vente aux déboursés d’une 
construction pour établir le devis.

• Établir les situations de travaux.

Méthodes pédagogiques
L’équipe pluridisciplinaire différencie les méthodes pédagogiques en fonction du public accueilli.

Titre ou qualité des intervenants
Équipe pluridisciplinaire ayant des compétences et expériences professionnelles et techniques en 

adéquation avec le métier visé. 

L’équipe pluridisciplinaire participe à des groupes de travail lui permettant de suivre l’évolution juridique 
et technique du produit de formation. 

Activité type 2 
Etablir l’étude technique d’un projet de construction

• Réaliser le relevé de l’existant et en faire la 
description.

• Mettre un projet  en conformité avec la 
règlementation.

• Transmettre les éléments de mise à jour de la 
maquette numérique selon le protocole BIM 
(Building Information Modeling).

• Défi nir l’enchaînement des interventions des 
différents corps d’état.

Périodes d’Application en Entreprise

• Une période d’une durée de 4 semaines, 
7 mois après le début de formation

• Une période d’une durée de 4 semaines dans 
les 2 mois précédant la fi n de formation



Emplois visés 
Techniciens d’étude, collaborateurs de chargés d’affaires de la construction,… dans les services Études 
des entreprises (principalement de gros œuvre ou générale) et en cabinets d’économistes de la 
construction.

Spécificité du métier
Rigueur Indispensable pour l’analyse, la conception et le suivi des dossiers, elle est aussi

nécessaire dans les comportements et les attitudes.

Méthode Nécessaire pour le suivi des procédures.

Vision spatiale C’est la base pour imaginer les travaux à réaliser.

Sens relationnel Les fréquents contacts, soit avec les clients, soit avec les maîtres d’oeuvres,

nécessitent un bon sens relationnel.

Sens des responsabilités Etre capable d’anticiper les conséquences des prises de décisions.

Public concerné
• Toute personne titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
• Tout public ayant une volonté de reconversion professionnelle et désireuse d’acquérir une nouvelle 

qualification dans le secteur d’activité concerné

Pré-requis
Les pré-requis ci-dessous sont communiqués à la MDPH, qui évalue ces pré-requis avant émission de 
la notification d’orientation vers le CRP VIVRE :
• Niveau 2nde de lycée
• Maîtrise correcte de la langue française à l’écrit et à l’oral
• Capacité d’adaptation aux conditions d’exercice et au contexte de travail
• Capacité de concentration
• Aisance dans la manipulation des chiffres

Ces pré-requis sont évoqués avec le futur stagiaire lors de la visite découverte et/ou de la visite 
d’admission, et par téléphone lorsque le futur stagiaire est éloigné géographiquement du CRP VIVRE.

Aspects médicaux
Contre-indications médicales (sous réserve d’examen du dossier médical) : déficiences sensorielles, 
troubles du comportement

Les déficiences sensorielles graves (troubles du langage, déficiences visuelles) ainsi que 
les troubles du comportement non consolidés sont contre-indiqués.

Modalités et conditions d’inscription
• Orientation sur décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées) via l’obtention d’une notification pour la formation concernée au CRP VIVRE

• Possibilité de visite-découverte du CRP en prenant contact avec l’accueil

• Toute entrée en formation est validée au préalable par une visite d’admission : examen de la 
situation du futur stagiaire en formation lors d’entretiens avec les services Médico-Psycho-Social et 
Pédagogique

• Nombre de places agréées : 15 – Ouverture de session de formation à partir de 5 candidats

www.vivre-asso.com

Contact :

Responsable du Service Pédagogique et 
Chargé de Mission Admissions
Tél. : 01 49 08 37 70 
Fax. : 01 49 08 37 89

CRP VIVRE
54 avenue François Vincent Raspail  
94117 ARCUEIL cedex
crp-vivre@vivre-asso.com
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Concepteur de la formation

AFPA (Association de la Formation 
Professionnelle pour Adultes)

Distributeur et diffuseur de la formation 

CRP VIVRE
54 avenue François Vincent Raspail 94117 
ARCUEIL cedex

le parcours ensemble


