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Le technicien en économie de la construction est chargé de l'étude 
technique et économique des projets de construction, sur tous les corps 
d'état. Il intervient aussi bien en maitrise d'œuvre qu'en entreprise. 
Il réalise le métré tous corps d'état des projets de construction, leur 
estimation, l’étude de prix et les devis, la mise en conformité des 
ouvrages avec la règlementation technique. Dans le cadre d'un projet de 
réhabilitation, il réalise en amont le relevé et la description de l'existant. 
Il exerce cette activité aussi bien au sein de cabinets d'étude, 
d'économie de la construction ou chez les maîtres d'ouvrages publics et 
privés, au sein d'entreprises générales, d'entreprises du gros œuvre ou 
d'entreprises des autres corps d'état. 
 
 
Des missions variables 

Les missions du technicien en économie de la construction peuvent 
varier grandement, notamment en fonction de son lieu d'exercice. S'il 
travaille dans un cabinet extérieur, il est essentiellement chargé de 
décrire et de chiffrer la réalisation d'un ouvrage donné. Le cas échéant, il 
peut également conseiller et assister le maître d'œuvre, surtout si celui-
ci est un particulier, dans le choix des fournisseurs ou des matériaux par 
exemple. Il peut également réaliser les dossiers de plans en 2D ou la 
maquette numérique lorsqu’il a été formé à l’utilisation des logiciels. 
 
Un suivi indispensable 

Doté d'une vision globale et détaillée des coûts, il est aussi au fait des 
réglementations en vigueur qui peuvent avoir une incidence sur les choix 
de matériaux ou des techniques utilisés. Réactif, il doit être en mesure 
de proposer des solutions lorsque des difficultés techniques ou 
économiques surviennent. Il peut accompagner la réalisation des projets 
sur le chantier. 
 
Un rôle clé 

S'il travaille au sein d'une entreprise du BTP (bâtiment et travaux 
publics) sa mission principale sera de répondre aux appels d'offres. Si 
son entreprise remporte le marché, il est alors chargé de mener la 
contre-étude technique et de s'assurer de la faisabilité du projet, compte 
tenu du budget et des délais impartis. Il a donc un rôle central et des 
relations avec de nombreux interlocuteurs. 
  
 
Sources   
Onisep : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/economiste-de-
la-construction 
Ministère chargé de l’emploi : fiche de communication  Titre professionnel 
Technicien en économie de la construction et étude de prix  
 

 

 

Technicien d’études du bâtiment 

Economiste de la construction 
 
  

COMPETENCES REQUISES 

 
Précision et rigueur 

Le sens de la précision est essentiel, car l'économiste de 
la construction doit estimer les coûts de réalisation d'un 
ouvrage jusqu'au moindre détail. Rigoureux, il maîtrise 
les chiffres et bénéficie d'une bonne capacité de 
synthèse pour analyser, planifier et projeter 
financièrement la réalisation de l'ouvrage dans ses 
différentes phases. Il maîtrise les technologies, des plus 
innovantes aux plus traditionnelles, ainsi que les 
réglementations et normes applicables aux ouvrages de 
bâtiment. 
 
Autonomie et innovation 

L'économiste de la construction est autonome dans 
l'organisation de son travail. En indépendant, il garantit 
l'objectivité du choix des produits et techniques. Chaque 
projet étant unique, il doit s'adapter, être capable 
d'innover, de rechercher et de proposer en permanence 
des solutions permettant à la fois de satisfaire le client et 
d'optimiser la réalisation du chantier. 
 
Écoute et souplesse 

Il a des prédispositions pour la communication, la 
pédagogie et le reporting, car il est amené à travailler en 
équipe et à rendre des comptes à des interlocuteurs 
variés. Ayant le goût du contact, il se montre mobile et 
sait s'adapter à tous ses interlocuteurs (ingénieurs 
d'études, particuliers, conducteurs de travaux, 
fournisseurs, etc.). 
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au métier par la validation du Titre professionnel Technicien en économie de la 
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 FORMATION CONTINUE 

BJCTIFÉRAUX 

OBJECTIFS  
 

- être capable d’établir l'étude technique d'un projet de construction 

- être capable de réaliser l'étude financière d'un projet de construction 

- être capable de réaliser l'étude de prix aux déboursés pour un projet de 
construction 

- être capable d’utiliser les logiciels (Autocad et Revit) pour représenter 
les ouvrages des différents corps d’état ou réaliser la maquette 
numérique du bâtiment (BIM) 

- être capable de planifier et suivre un chantier 

 

CONTENU 
 
 

Modules transversaux :  

- Communication orale et écrite et outils numériques 

- Mathématiques appliquées 

- Prévention des risques professionnels 

- Préparation au passage de la certification 

 

Modules de formation professionnelle :  

- Identifier les éléments de structure et les lots techniques dans un 
immeuble 

- Représenter les ouvrages des différents corps d’état en 2D 

- Réaliser la maquette numérique d’un projet de construction  

- Métrer les ouvrages des différents corps d’état à partir de plans 2D ou 
de la maquette numérique au format natif ou numérique 

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

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

- Etablir les situations de travaux 

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

- Mettre un projet en conformité avec la réglementation 

- Transmettre les éléments de mise à jour de la maquette numérique 
selon le protocole BIM 

- Définir l’enchainement des interventions des différents corps d’état et 
suivre le chantier 

 

Formation en Milieu Professionnel (stage en entreprise)  

 
 
 

Formation au Titre Professionnel  

Technicien en économie de la construction et étude de prix  

 
 

 

 
PRE-REQUIS 

- Connaissances et/ou expérience dans secteur 
bâtiment  
- Diplôme de niveau V (niveau BEP/CAP) minimum ou 
niveau classe de première sans diplôme obtenu 
- Aptitudes à la communication orale et écrite et à 
l’utilisation des outils numériques 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 

Pédagogie active basée sur des apports théoriques et 
méthodologiques ainsi que des mises en situation 
professionnelle et études de cas. 
Echanges de pratiques et retours d’expérience 
 
 
PUBLICS 

Demandeurs d’emploi  
Salariés  
 
 
DUREE ET DATES 

660h en centre et 280h en entreprise 
Du 6 novembre 2017 au 15 juin 2018 
 
 
VALIDATION 

Attestation d’acquis 
Parchemin Titre professionnel TECEP 

 

LIEU DE FORMATION 
 

GRETA des Ardennes  
Centre bâtiment sécurité propreté 
Lycée Armand Malaise, 84 rue du Bois Fortant  
08000 Charleville-Mézières 
 
T. 03.24.37.63.92 
centre.batiment.securite@ardennes.greta.fr 
 

Vanessa MICHEL 

Conseillère en Formation Continue      

 

Cédric HOLOGNE 

Coordonnateur Pédagogique  

 

 

 

 


