module 2A

Calculer des quantités
> Utiliser différentes unités de mesure
pour quantifier des produits ou des matériaux
AU PROGRAMME

OBJECTIFS

> Se repérer dans l’univers des nombres.
> Calculer en géométrie.
> Convertir différentes unités pour calculer des quantités.
> Lire et interpréter des tableaux et graphiques simples.

L’approvisionnement et la commande des matériaux pour
un chantier.

PUBLIC
Salarié
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

DURÉE
Durée : 28h

COÛT
Coût du module : 336€

CONTACT
Tél : 02 99 25 11 67
Mél : competences-premieres-greta-bretagne@ac-rennes.fr
Vous pouvez aussi associer les modules suivants :

module 2B module 2C module 2D module 7A
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PRÉ-REQUIS
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.
Être capable de réaliser
un calcul simple à la main
ou avec une
calculatrice.

LIEUX
En agence GRETA
Lannion
ou en entreprise.
Morlaix
Brest
Une réponse
St Brieuc
de proximité
Carhaix
sur tout
Pontivy
Quimper
le territoire :
Lorient
en Bretagne,
Vannes
13 agences et 21 sites
vous accueillent.

St Malo
Rennes

Redon

Vitré

module 2B

Calculer des quantités - Niveau 2
> Calculer au plus juste pour optimiser les coûts
AU PROGRAMME

OBJECTIFS

> Utiliser des pourcentages pour calculer des proportions.
> Assembler des données pour détailler et faciliter des
calculs.
Extension du programme au niveau encadrant
> Calculer un tarif de prestation en prenant en compte les
diverses charges.
> Calculer une marge.
> Appliquer les montants des aides financières pour calculer
le coût de revient réel pour le client : crédit ou réduction
d’impôts, taux préférentiels…

DURÉE
Durée : 14h
Extension encadrant : 7h

COÛT
Coût du module : 168€
Extension encadrant : 84€

CONTACT
Tél : 02 99 25 11 67
Mél : competences-premieres-greta-bretagne@ac-rennes.fr
Vous pouvez aussi associer les modules suivants :

module 2A
7E module 2C module 2D module 7D module 7A
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> La préparation des divers matériaux.
> Extension encadrant : établir un devis client.

PUBLIC
Salarié
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

PRÉ-REQUIS
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.
Maîtriser le niveau du module 2A.

LIEUX
En agence GRETA
Lannion
ou en entreprise.
Morlaix
Brest
Une réponse
St Brieuc
de proximité
Carhaix
sur tout
Pontivy
Quimper
le territoire :
Lorient
en Bretagne,
Vannes
13 agences et 21 sites
vous accueillent.

St Malo
Rennes

Redon

Vitré

module 2C

Calculer des temps d’exécution et des vitesses
> Maîtriser les facteurs
qui permettent d'organiser son travail
AU PROGRAMME

OBJECTIFS

> Se repérer dans l’espace.
> Se repérer dans le temps.
> Calculer des durées de travail et de déplacement pour
organiser son planning.

L’organisation d’une journée de travail.

PUBLIC
Salarié
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

DURÉE
Durée : 7h

COÛT
Coût du module : 84€

CONTACT
Tél : 02 99 25 11 67
Mél : competences-premieres-greta-bretagne@ac-rennes.fr
Vous pouvez aussi associer les modules suivants :

module 2A
4C module 2B
5A module 2D module 4C module 5A
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PRÉ-REQUIS
Niveau 4e/3e ou niveau
CAP.
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.

LIEUX
En agence GRETA
Lannion
ou en entreprise.
Morlaix
Brest
Une réponse
St Brieuc
de proximité
Carhaix
sur tout
Pontivy
Quimper
le territoire :
Lorient
en Bretagne,
Vannes
13 agences et 21 sites
vous accueillent.

St Malo
Rennes

Redon

Vitré

module 2D

Concevoir et exploiter un plan
> Exploiter les données d'un plan, relever les cotes
et tracer un plan à l'échelle
AU PROGRAMME

OBJECTIFS

> Lire et exploiter un plan de réservation.
> Réaliser un plan à l’échelle à partir de consignes écrites :
description d’un logement individuel.
> Réaliser des relevés de cotes réels dans une pièce.
> Tracer un plan et reporter les cotes.

> La lecture d’un plan de réservation de menuiseries extérieures.
> La conception d’un plan de logement individuel à partir
d’un descriptif écrit.
> Le traçage d’un plan à l’échelle.

PUBLIC
Salarié
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

DURÉE
Durée : 7h

COÛT
Coût du module : 84€

CONTACT
Tél : 02 99 25 11 67
Mél : competences-premieres-greta-bretagne@ac-rennes.fr
Vous pouvez aussi associer les modules suivants :

module 2A
4C module 2B
5A module 2C module 4C module 5A
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PRÉ-REQUIS
Niveau 4e/3e ou niveau
CAP.
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.

LIEUX
En agence GRETA
Lannion
ou en entreprise.
Morlaix
Brest
Une réponse
St Brieuc
de proximité
Carhaix
sur tout
Pontivy
Quimper
le territoire :
Lorient
en Bretagne,
Vannes
13 agences et 21 sites
vous accueillent.

St Malo
Rennes

Redon

Vitré

