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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
La certification de Dessinateur.rice en bâtiment et architecture a été créée afin de proposer une
formation professionnalisante, en accord avec le monde de l'entreprise. L'EDAIC dispose d'un fort
réseau de bureaux d'études et de cabinets d'architecture, qui nous a encouragés à mettre en place
cette formation. Fort de cette prise de conscience il nous est paru indispensable de former des
futurs professionnels à la maîtrise des logiciels BIM de dessin et de conception et aux spécificités
techniques liées au bâtiment.
Objectif
Il devra être capable d'appliquer, de comprendre les normes (Règlementation Thermique
2012, accessibilité personnes à mobilité réduite, sécurité incendie), être capable d'utiliser
l'environnement technique à sa disposition et de savoir lire et analyser un plan. Sur la base
des documents administratifs existants il saura appliquer les codes de la construction,
remplir correctement les documents administratifs en tenant compte des contraintes
règlementaires.
Il devra présenter une ou plusieurs solutions techniques agrémentées d'images, de maquette
3D le tout mis en page en vue d'une présentation commerciale En fonction de l'ouvrage il
saura utiliser de manière pertinente les éléments architecturaux utiliser ou construire une
bibliothèque d'éléments constructifs qui lui serviront à réaliser les plans. Il saura dans le
cadre des documents administratifs tels que Permis de Construire, réaliser les changements
d'échelle nécessaires et la mise en page pour les dits documents.

Pour s'assurer du bon déroulement du dossier, il organisera, planifiera et s'assurera de la
sécurité du dit chantier.

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activités :
Le titre de Dessinateur.rice en bâtiment et architecture permet d'accéder à des emplois de
dessinateur dans des bureaux d'étude technique bâtiment ou dans des cabinets d'architecte ou
d'architectes d'intérieur.
Type d'emplois accessibles :
Dessinateur d'études en bâtiment.
Technicien bureau d'études du bâtiment.
Agenceur. Collaborateur d'architecte

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 34599
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34599
Certificateur
EDAIC - Ecole de design, d'architecture d'intérieur et de conception 3D
Valideur
EDAIC - Ecole de design, d'architecture d'intérieur et de conception 3D
Pour en savoir plus
https://www.edaic.fr/formations-initiale/formation-dessinateur-en-batiment-et-architecture/
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
22223 : Architecture
31684 : CAO
31685 : DAO

Lien(s) vers les métiers (ROME)
F1104 : Dessin BTP
Groupes formation emploi (GFE)
C : Bâtiment : gros oeuvre, travaux publics
Domaine de spécialité (NSF)
230 : Etudes et projets d'architecture et de décors
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

329368

05/05/2020

Information non communiquée

Textes officiels
Décision du 24/04/2020

Publication : 24/04/2020
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Avril 2020) - Vendredi 24
avril 2020 - Suite aux avis conformes de la Commission de certification professionnelle
portant sur des demandes d'enregistrement aux répertoires nationaux, avis produits lors de
la séance du 24 avril 2020, le Directeur général de France compétences a procédé à des
décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site
de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la
République française.
URL : https://bit.ly/3cP93O7
Modification : Oui

Arrêté du 29/07/2014

Publication : 09/08/2014
Descriptif : Arrêté du 29 juillet 2014 portant enregistrement au répertoire national des
certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1417082A

URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1417082A
Création : Oui
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