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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

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.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Évaluer, établir et analyser la situation financière d’un projet de construction dans le neuf ou l’existant.Suivre et tenir une comptabilité des marchés de travaux , savoir anticiper et gérer les écarts pour maintenir l’équilibre financier du chantier.
	Champ de texte 23: Suivi financier et gestion économique des travaux
	Objectifs 1: Architectes, Assistant(e) d’architecte, Secrétaire technique, AMO, Conducteur de travaux, Chef de projets, Chargés d’affaires, Ingénieurs, Économistes débutants.Connaitre les différentes phases d’un projet de construction.Des connaissances générales en suivi de chantier et/ou en mission OPC sont souhaitables. 
	Objectifs 2: Comment suivre les dépenses liées aux marchés de travaux pour comparer un budget réel par rapport au budget prévisionnel ?Dans un contexte économique souvent tendu et cadré par une réglementation en constante évolution, l’intervenant en charge du suivi budgétaire doit savoir consolider l’ensemble des données financières et comptables de son projet.
	Objectifs 3: Formation en présentiel:   jour(s) soit    heure(s)Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel:      heure(s) estimée(s).Animée en ligne et en direct  réparties en     demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: Économistes de  la construction, Gérant d’un cabinet d’économistes, AMO, 15 ans  d’expériences en économie de la construction, Formateur expert certifié, intervenant en suivi des Opérations de Chantiers auprès des clients Architectes et BET de CDF depuis 2010.
	Case à cocher 12: Oui
	Champ de texte 19: Contrôler la gestion financière et maîtriser les coûts dans toutes phases d'un chantier.
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Estimation des coûts de la construction et chiffrage.Planification et préparation des dossiers marchés des entreprises.Analyse et DPGF.Le suivi et le contrôle budgétaire par poste.Estimation avant métré.Charges fixes et variables.Les coûts directs (déboursés secs) et indirects (frais généraux…).Calcul des coefficients.Personnel, Main d’œuvre, Matériels, Fournitures.Le coût de revient du chantier.La sous traitance.Situation de travaux et suivi d’opération.Le compte prorata.Rendement et cadence.Le paiement mensuel, l’état d’acompte, le solde des marchés de travaux, les avenants.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Gestion des surcoûts.Les erreurs. -Attribution des erreurs.Travaux supplémentaires.Coût des infractions dues au non-respect des règles environnementales.Calcul des écarts.Gestion des pénalités.Décompte général définitif.Traitement des réclamations financières des entreprises, modèles de courrier.Suivi et traitement des relances jusqu’au Parfait Achèvement, prolongation de délais GPA.Réduire les surcoûts.
	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: Oui
	Champ de texte 22: Suivi financier et gestion économique des travaux
	Champ de texte 24: Contrôler la gestion financière et maîtriser les coûts dans toutes phases d'un chantier.


