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Introduction à l’évaluation en construction 

RÉSUMÉ 

Il est essentiel de fournir une évaluation exacte et précise pour assurer la viabilité financière d’une 
entreprise de construction. Ce cours offre un aperçu de l’évaluation en construction et aborde tous les 
aspects de la production d’une évaluation précise. 

DESCRIPTION 

Ce programme de formation vous permettra d’acquérir  

les connaissances et les compétences nécessaires pour 

examiner la portée et l’ampleur d’un projet de construction 

et produire ainsi des évaluations fiables. Pour ce faire, vous 

examinerez des dessins illustrant plusieurs phases d’un 

projet afin de déterminer la quantité et les types de 

matériaux nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

OBJECTIFS 

À l’issue de ce cours, vous serez en mesure de : 

 Bien comprendre les pratiques en matière 

d’évaluation; 

 Connaître les conditions propres au site  

et les exigences réglementaires; 

 Savoir comment gérer l’achat et la logistique 

concernant les matériaux sur le chantier; 

 Savoir comment gérer les matériaux sur  

le chantier; 

 Organiser les données relatives aux coûts  

de manière claire et logique; 

 Être capable de conserver un historique sur  

les coûts (y compris les charges indirectes, ainsi 

que les coûts liés au travail, aux matériaux, à 

l’équipement et à la disponibilité des éléments 

requis); 

 Savoir comment et quand mettre à jour l’historique 

sur les coûts;  

 Regrouper les offres et s’assurer de respecter les 

date de clôture des soumissions; 

 Offrir des solutions sur le chantier pour traiter les 

problèmes de travail associés à l’équipement et à 

l’installation des matériaux. 

PUBLIC CIBLE 

Ce cours est destiné aux estimateurs ou à toutes les 

personnes qui aspirent à le devenir dans l’un ou l’autre  

des secteurs partout au pays, qu’il s’agisse du secteur 

résidentiel, industriel, commercial, institutionnel, de 

construction de pipelines ou du génie civil. 

DURÉE DU COURS 

Le cours dure environ 4 heures. 

FORMAT DU COURS 

Ce cours est offert en ligne en anglais et en français.  

CRÉDITS/CERTIFICATS 

Ce cours a été accrédité par l’Association 

canadienne de la construction (ACC) 

comme comptant pour deux (2) crédits 

dans la certification Sceau d’or. Il faut 

obtenir une note finale de 75 % pour 

recevoir un certificat d’achèvement.  

COMMENT S’INSCRIRE 

Vous devez obtenir un NIP avant de vous inscrire à ce 

cours. Veuillez communiquer avec votre distributeur pour 

obtenir votre NIP et des renseignements sur les coûts. 

Vous pouvez communiquer avec votre distributeur en 

visitant le Centre d’apprentissage en ligne à l’adresse 

http://elearning.buildforce.ca. 


