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NOUVEAU CHEZ GSC
Par Manon Mercier T.P.
Le rôle de ce bulletin est de vous fournir des
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informations concernant les formations de base
offertes par GSC.
GSC s’adresse à toutes les personnes qui désirent
en connaitre davantage sur le bâtiment et son
estimation.
Nous vous aiderons à évaluer votre niveau à l’aide
d’outils que nous avons développés pour mieux
cibler vos besoins. Il ne prendra que quelques

Nous offrons différentes formations telles que
lecture de plans et devis, estimation de bâtiments,
gestion de projets, introduction aux soumissions,
etc.
Nous vous proposons une panoplie de formations
afin de respecter votre budget et vos échéanciers.

minutes de votre temps et nous pourrons vous
guider vers la solution la mieux adaptée pour
vous.
Vous pourrez donc choisir selon vos préférences
si vous désirez une formation privée ou de
groupe, selon vos disponibilités et vos gouts.

Formation de base en lecture de plans
Nous offrons des formations par bloc de 3 heures
afin de vous initier à la lecture de plans !
Tout un défi !
Avec plus de 20 ans d’expérience en formation,
nous savons que 3 heures de formation avec nous
suffiront pour vous lancer vers le succès !

Cette formation vous permettra de lire les
informations générales et spécifiques d’un cahier
de plan pour un projet de bâtiment.
Grâce à cette formation technique et pratique
vous serez en mesure de trouver rapidement
l’information demandée. Vous reconnaîtrez les
symboles, vous serez à même d’interpréter
l’information sur les cartouches, les échelles, les
types de traits, les cotations, les finis, et toute
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l’information nécessaire à la bonne lecture de
plans.
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Formation en estimation

Formation de base en
estimation
Cette formation s’adresse aux futurs entrepreneurs
n’ayant pas ou peu de notion en estimation.
Cette formation vous permettra de connaitre les
mathématiques de base et les diverses méthodes
d’estimation d’un bâtiment ou d’une construction
afin de pouvoir quantifier les matériaux et la maind’œuvre

nécessaires

soumission.

à

l’élaboration

de

« J’ai choisi mon
entrepreneur par la qualité
de sa soumission et ses
arguments de vente ».

votre
Vous devrez consacrer du temps à la création d'une
soumission, parce que vos clients l’exigent.
Vous devez donc amener vos clients à bien
comprendre votre soumission, et pour ce faire,
vous devez avoir recours à une soumission
complète et détaillée.
Si celle-ci contient des titres descriptifs et
accrocheurs, elle incitera votre client à s’intéresser
davantage à vous !
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Formation en estimation
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