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PUBLIC CONCERNE 

 Salarié, demandeur d’emploi 

 Contrat de professionnalisation  

 Contrat d’apprentissage 

 Compte personnel de formation 
(CPF) 

 Projet de Transition 
Professionnel (ex CIF) 

 Financement entreprise 

 Financement personnel 

 

 

PRÉ-REQUIS 

 Module :OS1 GO: Identifier les fondamentaux des 
dessins d’exécution. 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Pôle Bâtiment à Villefontaine 
Tél. 04.74.96.75.15 
       06.99.40.60.78 
gretanisere@ac-grenoble.fr 
 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Formation pratique et théorique en centre  

 
DUREE 

de 35  heures 
 

LIEU ET DATE 

Pôle Bâtiment du GRETA Nord Isère à 
Villefontaine 

Entrées et sorties permanentes 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 
Attestation d’Acquis de la formation 

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Evaluation en Cours de Formation 

OBJECTIFS 

 

Veiller techniquement à la mise en œuvre des techniques de production 
en prenant en compte les capacités des matériels et les caractéristiques 

des matériaux et ceci dans le respect des règles de l’art . 
 

Identifier les techniques de mise en œuvre gros œuvre  

COÛT DE LA FORMATION: 

20€00 de l’heure 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2019                        
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IDENTIFIER LES TECHNIQUES DE MISE OEUVRE GROS OEUVRE  
 

 

CONTENUS 

 

- Identifier les techniques, le matériel et les matériaux à utiliser dans son corps de métier pour permettre la réalisation des travaux, dans 
le respect des règles de l’art. 

- Utiliser les règles de l’art de son corps de métier. 

- Prendre en compte les résultats attendus en terme 
d'efficacité énergétique.  

 

 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 
 

Apport  de  connaissances  techniques  de base  utile  pour  le  suivi   du chantier  ou pour un  rôle  commercial. 
 

POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES : 
 

 Fait partie de la formation dans l’encadrement de chantier ou de la préparation du chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 


