REF DU STAGE : P.O.S.C

- Formation assurée par
un consultant spécialiste
dans son domaine
d’intervention, ayant
assuré des missions
et responsabilités en
production et encadrement
de chantier
DATES
Sur demande
TARIFS
Sur demande
CONTACT
FORMA BTP
04 72 57 63 21
contact@forma-btp.com
www.forma-btp.com

environnement du chantier, technique,…)

 Déﬁnition des solutions techniques et organisationnelles et intégration de la sécurité
dans l’organisation des travaux
Identiﬁcation des taches à planiﬁer
Déﬁnition des modes opératoires
Analyse et déﬁnition des besoins humain, matériels et matériaux
Établissement des plannings
Établissement des documents nécessaires à l’action du Chef de chantier
Analyse des paramètres qui inﬂuent sur l’organisation et le fonctionnement du chantier
Conformité aux engagements du marché : Travaux, délai, qualité, règlementation
 Prestations
 Délai
 Qualité
 Règlementation
 Organisation du chantier
 Plans exécution
 Planiﬁcation Main d’œuvre, Matériel, Matériaux
 Contrôles
 Implantations
 Autorisations administratives
 Préparation des réunions de chantier
 Adaptation et optimisation des plannings et des moyens
 Avancement et adaptation des diﬀérents plannings, états des dépenses et
contrôles des ratios
 Anticipation des phases de travaux à venir
 Anticipation des aléas, des décisions, des commandes et livraisons en fonction
de l’avancement du chantier (travaux propres et autres entreprises)









COMPÉTENCES VISÉES
 Intégrer lors de la préparation de chantier l’ensemble des critères et paramètres
indispensables à la réalisation du chantier et l’atteinte des objectifs
 Gérer un chantier à l'aide d'outils de contrôle et d'anticipation adaptés aux objectifs
ﬁxés en début de chantier

 QCM
 Exercice d’application
 Etude de cas

Etude de prix

 Prise de connaissance du dossier marché
 Identiﬁcation des travaux à exécuter et des contraintes de réalisation (délai,

MODALITE D’EVALUATION

Spécialiste de la formation
à l’encadrement de chantier

Organisation

PROGRAMME

Communication
- Gestion d’équipe

METHODES MOBILISÉE
- Pédagogie dynamique
avec mise en situation
active, échanges
d’expériences
- Séquences variées et
ryhtmées
- Alternance d’exposés
courts, de questionnement
et exercice d’application
sur dossier de chantier

Appliquer une méthodologie de préparation de ses chantiers
Identiﬁer les étapes de la préparation.
Exploiter au mieux les documents du dossier marché
Utiliser des outils de contrôle et d’anticipation nécessaires à la prise de décision
adaptée.

Eﬃcacité
professionnelle

PRÉREQUIS
Justifier d'une expérience
significative en
encadrement d'équipe
travaux ou de chantier






Réglementation

DURÉE DU STAGE
7 jours (5+2 jours):
49h de formation par
stagiaire

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Informatique
BIM - AUTOCAD

PUBLICS
Conducteur de travaux
Chef de chantier
Chef d’équipe

Technique

PRÉPARATION ET
SUIVI DE CHANTIER

