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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Comprendre les principales étapes d'un chantier pour apprendre à diriger l’exécution des travaux.�Identifier le rôle et les responsabilités des différents intervenants dans un chantier.�Mettre en place des méthodes efficaces pour bien gérer un chantier dans ses phases techniques, réglementaires et sécuritaires.
	Champ de texte 23:                                                     La conduite de chantier
	Objectifs 1: Conducteur de travaux, chef de chantier, chef d’équipe, Assistant(e) d’architecte, Assistant de projet, Architecte, Chefs de projet, Économiste de la construction, Géomètre, Urbaniste, Décorateur.
	Objectifs 2: Avoir des connaissances en montage d’opération de travaux est souhaitable.Capacité d’organisation, sens du relationnel et du contact
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jours soit 16 heures.Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 16 heures estimées.Animée en ligne et en direct réparties en demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: Dirigeants de MOE / Pilotage, Maître d’œuvre d’Exécution. Formateurs Conseil en suivi des Opérations de Chantiers. Références: Le Moniteur, le Credef…
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19:                                                  Conduire une opération, des études à la clôture des travaux
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1La Mission d’exécution des travaux, le cadre général.CCAG travaux, les contrats: le contexte réglementaire.La période de préparation.�Les intervenants et leurs rôles ( Architectes, BET, AMO, OPC, les entreprises….).La réunion de préparation - l'organisation du chantier.Les Marchés publics et Privés.�Les méthodes à suivre pour la mise en place et le suivi des travaux.Le planning.La préparation du chantier.La sous-traitance.Les études d'exécution, les OS.�Les documents obligatoires.Séquence 2La réalisation des travaux .Les obligations et les responsabilités des différents acteurs.Le suivi quotidien.�Réunions et comptes rendus.�Les règles d'hygiène et de sécurité.Protocole à suivre en cas de crise sanitaire : Ex: COVID 19.�Non-sécurité et accident : les responsabilités.Maîtriser la gestion financière du chantier.La comptabilité et le contrôle budgétaire en cours de chantier.�Les travaux supplémentaires.Gestion des surcoûts.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3Les erreurs, malfaçons et non-conformités.�Les erreurs. - Attribution des erreurs.Importance de l’OS de malfaçon.Pénalités et mises en demeure.L'achèvement des travaux.Les Opérations Préalables à la Réception.La réception et la livraison.Séquence 4Le Décompte Général Définitif et les réclamations.Les DOE et le DIUO.Gestion du chantier après la réception.La Garantie de Parfait Achèvement et prolongation.La levée des réserves et l importance du PV.L'archivage des documents.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: La conduite de chantier 
	Champ de texte 24: Conduire une opération, des études à la clôture des travaux


