Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
CCP 1 DU TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDES DU
BÂTIMENT EN DESSIN DE PROJET
GRETA des Yvelines (78)
Villiers-Saint-Frédéric

OBJECTIFS

TAUX DE RÉUSSITE

Préparer au CCP 1 du Titre Professionnel Technicien d'Etudes du Bâtiment en

En 2021, 83,3% des stagiaires ont obtenu leur

Dessin de Projet

certification au CCP1 du Titre Professionnel de
Technicien d’Études du Bâtiment en Dessin de Projet.

CCP - Représenter les ouvrages à l'aide d'un logiciel 3D et établir une demande

99.5% de stagiaires satisfaits.

de permis de construire

CONTENU

PUBLICS
Demandeur d'emploi

- Représenter les ouvrages conformes à la réglementation avec les interfaces

Salarié

entre les corps d'état

Promotion par Alternance (Pro-A)

- Modéliser le projet à l'aide d'un logiciel 3D

Autre

- Mettre un projet en conformité avec la réglementation
- Adapter les plans 3D en vue de la réalisation des éléments graphiques du permis
de construire y compris le volet paysager
- Constituer le dossier de demande, le dossier technique du permis de construire
- Métrer les ouvrages des différents corps d'état à partir de plans 2D

DURÉE
De 375 h, dont 105 h h en entreprise

DATES

- Alimenter la maquette numérique avec les caractéristiques et performances des

Date de début : 21 novembre 2022

ouvrages selon le protocole BIM (Building Information Modeling)

Date de fin : 08 mars 2023

- Module développement durable adapté aux métiers du Bâtiment
- Accompagnement pour l'insertion vers l'emploi
Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Possibilité de s'insérer dans la vie active ou de compléter le titre professionnel en
passant les autres Certificats de Compétence Professionnelle du titre.

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Niveau Bac ou CAP avec expérience professionnelle
Rigueur, sens du détail et du dessin.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certificat de Compétences Professionnelles (CCP du
Titre Pro TEB)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

Ouverture de la formation sous réserve d'un nombre minimum de 8 inscrits.

Bâtiment et travaux publics

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?

CONTACT

****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr
Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.
Financement : Sous réserve de reconduction Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
4050€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
01/12/2019 - Ouverture sous réserve du conventionnement par la Région Ile de

GRETA des Yvelines
01 30 85 78 56
anne-marie.heude@ac-versailles.fr
ou
01 30 58 78 78
contact@greta-yvelines.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

France.

Les établissements de réalisation des actions de

FINANCEMENT

(établissement recevant du public), les règles

Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF

formation du Greta étant majoritairement des ERP
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Entreprise et OPCO
Pour individuel, CSO, CPF coût 4050 €. Pour les DE contacter le Greta
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