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CALCULS SIMPLES ET EFFICACES 
POUR PETITS PROJETS DE 

CONSTRUCTIONS 

PLAN DE COURS 
 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Dispensé depuis plus de 20 ans ;-) 

En matière de projets de construction ou de rénovation, non seulement faut-il bien connaître 
les différents produits disponibles mais il est primordial de bien évaluer les quantités requises 
de matériaux.  À partir de formules simples et de divers trucs du métier, ce cours vous 
propose une série d’exercices visant à déterminer les besoins en matériaux nécessaires à la 
réalisation de petits projets, de la maison jusqu’aux travaux extérieurs. 

DURÉE : 6,5 heures 

 

CLIENTELE 
• Ce cours s’adresse aux gérants et aux commis de quincaillerie 

 

OBJECTIFS 
• Identifier les besoins de la clientèle à la lecture d’un plan ou à la vue d’une 
photographie 

• Calculer les quantités nécessaires de matériaux pour la réalisation de projets de 
rénovation et de construction résidentielle 

• Soumissionner sur des projets résidentiels 
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CONTENU 
Révision de calculs utiles 
• Le calcul des formes utiles telles que le cercle, le carré, le triangle, le cylindre, etc. 

• Les pieds mesure planche (P.M.P.) 

• Les tables de conversion 

 

 Les composantes d’une résidence 
• L’isolation 

• L’ossature intérieure 

• La finition 

• La toiture 

• Les chevrons et les poutrelles 

• Les couvre planchers 

• Les escaliers 

• Les murs extérieurs 

• Les plafonds 

• Les portes intérieures et extérieures 

• Les revêtements extérieurs 

 

Les constructions extérieures 
• Les galeries et les patios extérieurs 

• Les remises de jardin 

• Les clôtures extérieures 
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 

• Afin de bien assimiler les notions enseignées, les participants prennent part à des 
discussions de groupe et des exercices pratiques. 

• Des démonstrations d’échantillons de produits, de leur utilisation et de leur 
installation ont également lieu. 

• Chaque participant doit apporter une calculatrice.  Les références recevront un 
manuel de référence avec un aide mémoire pour les soumissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS 
Consulter la liste des tarifs en cliquant ici (me contacter pour le mot de passe). 

 

https://denislabrie.ca/Consultant/tarifs.html
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POLITIQUE D’ANNULATION 
Toute personne inscrite à ce cours sera facturée pour le coût entier du cours si un avis 
d’annulation n’est pas reçu au moins deux (2) semaines avant le début du cours. Toutefois, le 
remplacement d’un participant par un autre participant est autorisé sans préavis. 

 

LOI 90 
Étant formateur agréé (F.N.M.O.#0015910) par la Commission des partenaires du marché 
du travail aux fins de l'application de la loi favorisant le développement et la reconnaissance 
des compétences de la main-d'oeuvre.... Le coût de ce cours est admissible dans le cadre de la 
Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre. Le salaire versé durant 
le cours de même que les frais de déplacement, d’hébergement, de repas et de garde 
d’enfants liés à ce cours, selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise, sont également 
admissibles. 

 

BESOINS PARTICULIERS 

Vous êtes intéressé(e), mais les dates ne vous conviennent pas? Vous pourriez former un 
groupe de participants dans votre région? Vous avez d’autres besoins de formation? 
N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi. 

 

 

 

 

 

 
SERVICES & OUTILS DE GESTION 
Pour en savoir plus sur les services offerts, cliquez ici»»» 
Pour consulter les références, cliquez ici»»» 
Pour consulter la liste des tarifs, cliquer ici»»» 

 

http://denislabrie.ca/Consultant/mission.htm
http://denislabrie.ca/Consultant/client_reference.htm
https://denislabrie.ca/Consultant/tarifs.html
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