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Paramétrer vos bordereaux et bases d’articles
pour améliorer vos études de prix et générer
vos DQE (Détail Quantitatif et Estimatif) ou BPU
(Bordereau de Prix Unitaires).
Cette formation est un perfectionnement au
module Métré/DQE.

Une connaissance et une pratique de
métré indépendant avec le module
Métré/DQE.
(formation METRE#01)

Intermédiaire

LA BASE D’ARTICLES
La gestion d’une base d’articles
•
•
•
•
•

La familiarisation avec les bases d’articles existantes
L’application Bordereau.exe de Mensura
La modification et la personnalisation d’une base d’articles existante
La création d’une nouvelle base d’articles
La conversion d’un fichier Excel en base d’articles

Le métré avec base d’articles
•
•
•
•

Le choix de la base d’articles pour son métré
La sélection des articles à quantifier
La mesure d’objets par filtres de sélection
L’affectation des quantités mesurées dans un tableau récapitulatif

LA GÉNÉRATION D’UN BORDEREAU
Le bordereau détaillé
•
•

L’apprentissage à l’application Bordereau.exe pour la mise en forme des documents
Le choix du type de document à éditer : Quantitatif, DQE, BPU

Moyens Pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Sur site ou à distance (classe virtuelle)
Individuelle ou collective (6 participants maximum)
Formateur qualifié
Fichiers supports de formation
Utilisation des fonctions du logiciel
Exercices de mise en pratiques sous contrôle du formateur

Conditions d’une formation en classe virtuelle
•
•

Partage d’écran et prise en main à distance
Communication directe par micro ou par « chat »

Modalités d’évaluation / Validation
•
•

Par le formateur au fur et à mesure de la formation
Certificat de réalisation

Situation de handicap : Contacter notre référent handicap  contact.handicap@geomensura.com
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