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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 logistique de chantier
	Objectifs 1: Conducteur de travaux, chef de chantier, chef d’équipe, Assistant(e) d’architecte, Assistant de projet, Architecte, Chefs de projet, Programmiste, Économiste de la construction, Géomètre, Urbaniste, Décorateur.
	Objectifs 2: Avoir des connaissances en montage d’opération de travaux est souhaitable.Capacité d’organisation
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jours soit 16 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel:  16 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 4 demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: AMO, Dirigeants de MOE / Pilotage, Maître d’œuvre d’Exécution. Formateurs certifié expert en Conseil en suivi des Opérations de Chantiers
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: Améliorer les modes constructifs
	Contenu programme de formation 5: Matin :Les tâches de production�L’étude des conditions de réalisation des ouvrages�Le déplacement des entreprises lors de la mise en œuvre des matériaux�L’optimisation des approvisionnements�Gestion des flux�Flux physiques�Les achats en amont�Les moyens de manutention et de levage�les aires de stockage sur le chantier�Le transfert des produits�Flux d’information�Le planning décisionnel�Le suivi des commandes et des approvisionnements�La gestion des stocks et colisage�La désignation des sous-traitants�Les circuits de validation�Des freins à cette démarche�Complexité des ouvrage (des prototypes….)�Faible rentabilité�Sous-traitance avec des entreprises de petite taille�Moyens limités�Marchés en corps d’états séparés�Coûts de manutention non chiffrés�
	Contenu programme de formation 6: Après-midi :Le planning préparation décisionnel Les démarches administratives Les méthodes Le choix des sous-traitants Les études techniques La validation des échantillons Les commandes Les fabrications Le plan d’installation chantier évolutif en fonction de l’avancement des travaux Contraintes d’accès Base vie (suivant courbe main d’œuvre) Moyens de levage et de manutention Aires de stockage Aires de préfabrication Réseaux d’eau et d’électricité L’utilisation de l’ascenseur en phase chantier La courbe « camions » 
	Contenu programme de formation 7: La charte logistique: les enjeux pour le chantier�Réduction de la main d’œuvre consacrée à la manutention�Amélioration de la qualité de l’ouvrage�Réduction des déchets�Enjeux sociaux (amélioration de l’image de la profession)�Les obligations réglementaires�Les outils de la logistique de chantier�Planning des approvisionnement et stockage du matériel sur le chantier�Manutention des matériaux �Les moyens matériels:  Grues- ascenseurs-Monte matériaux�Reporting numériques
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: 
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: La logistique de chantier
	Champ de texte 24: Améliorer les modes constructifs


