FORMATION
MESURAGES CARREZ ET SURFACE HABITABLE

3 heures
Formation à distance

TYPE DE FORMATION
J’apprends
Je maîtrise les fondamentaux

PUBLIC

PRÉREQUIS
•
•

Connaissances minimales dans le domaine du bâtiment.
Maîtriser les bases de calculs de surfaces et de volumes.

PROGRAMME

3h

Tout public.
La réglementation
• Synthèse et analyse des textes réglementaires sur la
surface Carrez
• Synthèse et analyse des textes réglementaires sur la
surface habitable

OBJECTIFS
•

Maîtriser le mesurage de la surface Carrez et de la
surface habitable (SHAB) et leurs répercussions sur la
location et/ou la vente d’un bien immobilier.

Le mesurage
• Champs d’application
• Éléments à mesurer
• Méthodologie et cas pratiques
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Fiche produit

Mesurages Carrez et surface habitable

PÉDAGOGIE

ÉVALUATION
La formation intègre des quiz évaluatifs qui permettent aux
apprenants de valider leurs nouveaux acquis. Les données sont
remontées vers la plateforme de formation.
Une évaluation finale est réalisée sous forme de QCM pour
récapituler le niveau de connaissance de l’apprenant.

Formation à distance.
Chaque apprenant dispose d’un parcours de formation
individualisé composé de modules. Un module correspond à un
objectif pédagogique précis.
Au sein d’un module, la formation est structurée en séquences
alternant des phases d’apprentissage et d’exercices, le tout
accompagné de fiches de synthèse.

TARIFS
Comprend l’accès à la plateforme SACADO
l’accompagnement des Conseillers SACADO
Offres de formation
disponibles

et

à

Prix par personne en €
Net de TVA

SACADO START

1 pers. :
210,00

•

Aucune contrainte de temps : suivez la formation chez
vous, à votre rythme

PACK CLASSIC

1 pers. :
290,00

•

PACK PREMIUM

1 pers. :
350,00

Contenu accessible en continu pendant l’intégralité du
cycle Technicien en diagnostics immobiliers, et pendant 6
semaines en dehors de ce cycle

•

Possibilité de participer à la journée
« Training calcul de surfaces »

FORMATION EXONÉRÉE DE TVA DANS LE
CADRE DE LA FORMATION CONTINUE
SACADO Start : accès au contenu de la formation + accompagnement
Conseiller SACADO
Pack Classic : SACADO Start + accompagnement par email (5
questions) avec un formateur-tuteur
Pack Premium : Pack Classic + accompagnement téléphonique (1h ou
2X 30 minutes) avec un formateur-tuteur

INSCRIPTION
Achat sur la e-boutique d’ITGA :
http://e-boutique.itga.fr
Vous recevez un mail avec les informations
pratiques pour accéder à votre formation 48 heures
ouvrées après achat
CONTACTS
Par mail : assistance-sacado@itga.fr
Par téléphone : 02 90 09 35 25
Sur Internet : http://elearning.itga.fr
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