
Devenez 
Dessinateur - Projeteur

- Méthodes Agile
- Approche technique du bâtiment tous corps d’état

Acteurs d’un chantier 
Formalités d’un chantier 
Assurances 
Marchés publics - privés
Implantation d’un projet sur une parcelle
Différents corps de métier dans le bâtiment (techniques spéciales CVC, élec, 
structures)
Synthèse & évaluation

- Visite d’une parcelle en construction
- Autocad révision + perfectionnement
- Approche législative du bâtiment tous corps d’état : Normes & Règlementations 
inhérentes aux entreprises

PROGRAMME

PUBLIC 
Le dispositif POEC vise un public de 
demandeurs d’emploi, indemnisés ou non.  
Ce dispositif est ouvert au public disposant 
au minimum d’un BAC +2 dans le secteur  
du bâtiment ou ingénierie, ou d’un BAC +2  
avec une bonne maîtrise de dessin,  
ou d’une expérience chantier significative  
et avec une maîtrise de l’outil informatique.

PREREQUIS
Savoir gérer les priorités 
Savoir travailler en équipe 
Savoir communiquer : aisance relationnelle
Réactivité/Adaptation 
Connaissance du logiciel Autocad

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
 - Savoir rechercher des informations, se documenter 

 - Connaître les notions en bâtiment tout corps d’état

 - Connaitre les normes de sécurité en bâtiment et mise en œuvre 

 - Maitriser la lecture de plans 

 - Maîtriser le logiciel Autocad 2D 

 - Maîtriser les notions de l’outil 3D de préférence REVIT ou ALLPLAN  

 -   Connaître les fondamentaux et les enjeux du Building Information 
Modeling 

Vous travaillerez sur un projet concret et simple qui permet 
de travailler sur l’ensemble des points du cursus. Ce projet 
est le fil conducteur de l’élaboration du programme de 
formation : exemple une maison à étage avec escalier.  
La finalité est de créer une maquette 3D.

La formation permettra également de développer  
votre capacité à réussir les entretiens de recrutement RH.

Règlement technique de la construction
Normes RGE
Accessibilité des bâtiments
Règlementation thermique dans neuf & existant
Règlementation acoustique
Règlementation parasismique & qualité de l’air
Synthèse & évaluation

- Atelier emploi + CV
- BIM
- TP fil rouge : projet global (ex : maison / bâtiment) sur cas concret et recherche
- Solidworks
- Sketchup (modéliser des façades de bâtiment)
- Artlantis
- Evaluation finale fil rouge

m2iformation.fr

Nom :

Tel :

Email :

Votre conseiller Pôle Emploi est  
à votre écoute et vous accompagne 
dans le cadre de votre Projet 
Personnalisé à l’Emploi

Réunion d’information collective :  
le 25 octobre 2018 à 9h30

DURÉE

57 JOURS

DATES*

du 19/11/2018 
au 19/02/2019

LIEU

M2I FORMATION  
ROUEN (MONT-SAINT-AIGNAN)

*  congés du 24/12/2018  
au 04/01/2019 inclus


