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FILIÈRE ÉTUDES

Bastien, 36 ans 
TECHNICIEN ÉTUDES DE PRIX

« Je participe à l’élaboration du budget du 
projet en lien avec le Responsable d’affaires 
et c’est ce que j’aime. Je dois être rigoureux 
dans toutes les études menées. On travaille 
sur plusieurs projets en même temps, et 
on n’a vraiment pas le temps de s’ennuyer. 
C’est très intéressant de participer au 
projet dès son commencement, de proposer 
différentes options qui doivent garantir à 
la fois sa rentabilité financière et répondre 
aux contraintes budgétaires du client. Pour 
chaque projet, le chiffrage est déterminant 
et indispensable à la décision du client. C’est 
un challenge passionnant ! »

Technicien Études de prix
Autres dénominations : Ingénieur Études de prix – Technicien Études de projet

Au sein de l’entreprise, et parfois dans un bureau d’études intégré, je suis Responsable de 
l’évaluation financière d’un projet. Concrètement je chiffre les opérations pour construire des offres 
techniques. J’interviens sur toutes les phases du projet, du cahier des charges à la réalisation des 

travaux.  
Mon rôle est de fournir à l’équipe de travaux toutes les clés pour réaliser au mieux le chantier.

Activités principales
Vos missions
PPAnalyser les appels d’offres.

PPCollecter sur les futurs chantiers les informations nécessaires au projet : 
réseaux d’énergie existants, plans de voirie ou du bâtiment, mesures des 
installations existantes, etc.

PPRédiger les études de faisabilité technique et financière, à partir des plans 
descriptifs d’avant-projet.

PPOrganiser les consultations de sous-traitants et de fournisseurs.

PPStructurer l’étude et rédiger le devis en fonction du descriptif technique, 
dans un souci de rentabilité.

PPAssurer le suivi de l’affaire et définir le coût des travaux supplémentaires, en 
relation avec le Responsable d’affaires et en accord avec le client.

PPProposer des variantes techniques et économiques pour optimiser les coûts.

PPExercer une veille sur les performances des nouveaux équipements et 
systèmes.

L’environnement professionnel 
Les interlocuteurs
Le Technicien Études de prix travaille étroitement avec le Responsable d’af-
faires. Il est souvent amené à se déplacer sur les chantiers pour collecter des 
informations (dimensionnement, métré, prix des matériels et équipements, etc.) 
et de faire des repérages. Il intervient dans tous types de projet :

PPRéseaux électriques, éclairage public, réseaux de télécommunication.

PPBâtiments industriels : ateliers de production et d’assemblage, laboratoires 
de recherche…

PPBâtiments tertiaires : bureaux, commerces et centres commerciaux, parkings, 
hôpitaux, centres d’hébergement ou hôtels, lieux de restauration, aéroports 
ou gares, complexes sportifs, lieux culturels.

ACCESSIBLE  
EN 1ER EMPLOI AVEC :

Un BTS, un Titre professionnel.
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Technicien Études de prix

LES DIPLÔMES  
POUR FAIRE CE MÉTIER

PPBTS Electrotechnique

PPBTS Etudes et économie de la 
construction

PPTitre professionnel Technicien d’études 
du bâtiment option dessin de projet

PPTitre professionnel Technicien d’études 
du bâtiment option économie de la 
construction

PPTitre professionnel Technicien d’études 
du bâtiment option études de prix

PPTitre professionnel Technicien 
supérieur du bâtiment en économie de 
la construction

L’évolution professionnelle
Avec de l’expérience le Technicien Études de prix peut travailler sur des projets 
plus complexes. Il peut aussi s’orienter vers la conduite de travaux.

Vos compétences
PPMaîtrise des outils numériques, des logiciels d’études et de conception (DAO).

PPCalcul et chiffrage.

PPMaîtrise des normes de sécurité.

PPPratique de l’anglais technique.

Vos qualités
PPRigueur et organisation.

PPEsprit de synthèse.

PPCapacités relationnelles et commerciales.

PPTravail en équipe.


