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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: Animer et orchestrer l’ensemble des intervenants du chantier.Se positionner et s’affirmer avec l’entreprise, le client, les intervenants du chantier.Maintenir une communication efficace lors des réunions.Développer sa performance relationnelle même dans les situations difficiles.
	Champ de texte 23:                                                Diriger une réunion de chantier
	Objectifs 1: Chef d’équipesConducteur de travauxArchitectesIngénieursAssistant(e) d’architecteChef de projetsAMOÉconomistes de la construction.
	Objectifs 2: La maîtrise de l’environnement du chantier est préférable.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 7 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 2 demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: Gérant de Bureau d’étude technique, Ingénieur, AMO, Économiste de la construction, Architecte DPLG;  Expertise amiable et contradictoire, Formateurs certifiés, intervenant en suivi et conduite de chantier BTP, industrie et génie civil pour les clients de CDF depuis 2010.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: Les techniques pour s'affirmer, gérer les tensions et tenir l'ordre du jour
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Comprendre et évaluer son propre style de Manager.Comprendre les enjeux et les limites d’un manager de proximité.Découvrir et définir son style naturel de chef d’équipe.Adopter un encadrement efficace.Trouver la juste mesure entre distance et proximité.Faire accepter son autorité et susciter l’engagement des hommes.Tenir l' ordre du jour.Comprendre le mode de fonctionnement du groupe en réunion de chantier.La réalité du chantier : connaître les besoins opérationnels des intervenants.Connaître les priorités des intervenants, appréhender les mesures à prendre.Vérifier les périmètres de chacun.Faciliter le dialogue entre les différents corps d’état.Savoir différencier clans, groupe et équipe.Les réunions de chantier en distanciel.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Piloter et gérer les conflits en réunion de chantier.Diriger le tour du chantier, organiser le temps de parole.Apprendre à questionner, garantir la cohésion. Recenser les points de blocage.Savoir formuler la critique et dire non avec souplesse.Affronter la mauvaise foi, réagir à la critique et aux provocations. Présenter et faire accepter un délai, une modification. Conclure la réunion.Obtenir l’adhésion des intervenants.Rédiger un compte rendu fiable, fidèle et précis.Définir le calendrier et la liste de diffusion du procès-verbal.
	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 1
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:                       Diriger une réunion de chantier
	Champ de texte 24: Les techniques pour s'affirmer, gérer les tensions et tenir l'ordre du jour


