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NOUVEAU CHEZ GSC
Par Manon Mercier T.P.

Dans ce numéro

Le rôle de ce bulletin est de vous fournir des
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1

informations concernant les formations offertes

Formation de base en estimation
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par GSC en estimation.

Formation intermédiaire en estimation

2

Formation avancée en estimation
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Nos coordonnées

3

GSC s’adresse à toutes les personnes qui désirent

3

en connaitre davantage sur l’estimation de
bâtiments de tous genres.

Nous offrons différentes formations telles que
Nous vous aiderons à évaluer votre niveau à l’aide

formation de base, intermédiaire ou avancée ainsi

d’outils que nous avons développé pour mieux

que différentes durées variant de 3hres à 45

cibler vos besoins. Il ne prendra que quelques

heures.

minutes de votre temps et nous pourrons vous
guider vers la solution la mieux adaptée pour

Nous vous proposons une panoplie de formations

vous.

afin de respecter votre budget et vos échéanciers.

Vous pourrez donc choisir selon vos préférences

Nous savons que pour demeurer en affaires vous
devez performer !

si vous désirez une formation privée ou de
groupe, selon vos disponibilités et vos gouts.

Formation de base en estimation
Par Manon Mercier T.P.
« Sept heures suffisent à GSC pour transformer

Cette formation vous permettra de connaitre les

votre vie personnelle et professionnelle ».

mathématiques de base et les diverses méthodes

Tout un défi !
Avec plus de 20 ans d’expérience en formation,

d’estimation d’un bâtiment ou d’une construction
afin de pouvoir quantifier les matériaux et la
main-d’œuvre nécessaires à l’élaboration de

nous savons que 7 heures de formation avec nous

votre soumission. Grâce à cette formation vous

suffiront pour vous lancer vers le succès dans vos

serez en mesure d’établir votre feuille de relevés

soumissions !

de quantité (take-off) et vous pourrez calculer
tous les frais afférents au projet à soumissionner.
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Formation intermédiaire en
estimation
Par Manon Mercier T.P.
Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont une

réalisation d’un projet, et bien entendu fermer

base en estimation désirant apprendre davantage

votre soumission.

afin d’être plus performants en estimation.
Avec cette formation, vous serez en mesure de
différencier les matériaux de construction,
d’évaluer les techniques de construction à
prioriser, d’estimer les quantités et les coûts de
matériaux nécessaires, d’estimer les taux de
main-d’œuvre, d’estimer le temps nécessaire à la

Formation avancée en estimation

Construction Unique

Par Manon Mercier T.P.
Si vous consacrez du temps à la création d'une

Pour inciter votre client à choisir votre

soumission, c’est que vos clients l’exigent.

entreprise, votre soumission doit refléter ses

Vous devez donc amener vos clients à bien

personnalisée !

comprendre votre soumission, et pour ce faire, vous
devez avoir recours à une soumission complète et

besoins et plus encore, elle doit être

La formation avancée en estimation est conçue

détaillée.

pour vous rendre efficace, gagner du temps et

Si celle-ci contient des titres descriptifs et

votre client vers des arguments de vente ou un
formulaire de commande.

améliorer votre approche. Vous devez guider

accrocheurs, elle incitera votre client à s’intéresser
davantage à vous !

« J’ai choisi mon
entrepreneur par la qualité
de sa soumission et ses
arguments de vente ».
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La soumission pour votre client est votre signature.
Plus elle est claire, plus votre client a tendance à
vous faire confiance.
Il est très important « de soigner votre image » à

Votre expert conseiller en estimation

travers vos soumissions. C’est le seul document qui
amènera le client à vous choisir!
Vous devez être bien préparé! Cette formation
s’adresse aux estimateurs ayant une base solide de
connaissances en bâtiment.
Cette formation veut faire de vous un spécialiste en
estimation! Vous pourrez contribuer à la réalisation
de projets de construction et/ou de rénovation.
Ainsi, vous pourrez analyser des plans et devis,
calculer des quantités de matériaux, estimer le temps
de travail, compiler les données relatives aux

GSC

quantités et au temps de travail, analyser les
soumissions des sous-traitants et des fournisseurs à
des fins de conformité au devis d’architecture,

Téléphone :
418-800-8108

calculer les frais liés au chantier ainsi que préparer et
effectuer le dépôt de la soumission du projet de
construction.

Adresse de messagerie :
manonmercier@rbqlicence.com

Les estimateurs avancés travaillent également à
assurer la gestion de projets, à effectuer la
surveillance de chantiers et à s’assurer du respect
des délais de livraison, à effectuer des estimations
des coûts d’agrandissement ou de réhabilitation
partielle de bâtiments, etc.

Visitez notre site :
http://rbqlicence.com/

