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Dessinateur, Deviseur, Projeteur, Responsable d'études 
de prix, Technicien d'études

Activité 1.

Tâche
Savoir-faire apprécier la qualité (fiabilité) du client, de la maîtrise d'oeuvre

estimer l'adéquation entre les savoir-faire de l'entreprise et la 
technicité nécessaire
estimer les contraintes de délais
estimer les prix prévisibles (niveau de la concurrence, budget du 
client...)
évaluer les moyens à mettre en oeuvre et leur disponibilité
prendre en compte le niveau d'activité de l'entreprise
évaluer les probabilités d'obtenir l'affaire
avertir le client des suites choisies

Activité 2.

Tâche
Savoir-faire repérer les besoins et préférences incontournables du client

évaluer les moyens à mettre en oeuvre
avertir les personnes concernées
définir le budget d'études

Tâche
Savoir-faire discerner les manques de précision éventuels

trouver les sources d'informations possibles
définir les variables possibles à proposer
obtenir les précisions
définir les orientations (techniques, méthodes, planification, 
variantes, ...)
s'assurer des conditions réelles (batî, environnement, etc.)
consulter les fournisseurs pour estimer les prix des matériaux
consulter les sous-traitants éventuels
respecter les normes et la réglementation (sécurité, protection, 
incendie, accessibilité)

Tâche
Savoir-faire évaluer les consommations

METREUR

Filière : PLAQUISTE

Catégorie socioprofessionnelle : ETAM
Alias :

RECHERCHER LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Traitement des informations reçues pour décider des suites à 
donner

ETABLIR LES PROPOSITIONS
Organisation et planification de l'étude pour la soumettre dans les 
délais

Préparation du chiffrage et production de l'état quantitatif

Chiffrage
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éventuellement choisir le mode de calcul : séries de prix, prix de 
revient réel
anticiper sur les méthodes d'exécution
calculer marges diverses
contrôler en comparant à d'autres affaires semblables

Activité 3.

Tâche
Savoir-faire reprendre les variantes possibles

évaluer les consommations
anticiper les conditions de réalisation
calculer marges diverses
confronter les variantes aux exigences notées

Gestion des aléas
Relations dans l'équipe de travail
Relations externes à l'entreprise
Respect des délais

NEGOCIER

Elaboration des modifications

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Contrôle qualité
Contrôle sécurité
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