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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Formations

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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Formations


	Objectifs: Identifier le rôle de la Maitrise d’œuvre d’exécution MOEX, comprendre les missions de la Maitrise d'ouvrage et Maitrise d'ouvrage déléguée.Savoir analyser et apprécier les offres, organiser le démarrage des travaux.Programmer les réunions de chantier et identifier les ordres du jour.Réussir l’achèvement du chantier en évaluant assurances et garanties, appliquer les bonnes méthodes pour bien réceptionner l'ouvrage .
	Objectifs 1: Architectes, Assistant(e) d’architecte, Chef de projets, Chef d’équipes,Conducteur de travaux, Ingénieurs, AMO, Économistes de la construction.
	Objectifs 3: Formation en présentiel:  2 jours soit 14 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 14 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 2 demi-journées.
	Objectifs 2: Aucun
	Objectifs 4: Formateur expert en suivi des opérations de chantiers . Économiste de la construction, gérant de Bureau d’études techniques, Ingénieur, AMO,  Expertise amiable et contradictoire, Formateur intervenant en Maitrise d œuvre d' exécution pour les clients de CDF depuis 2010.
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: SEQUENCE 1MAITRISE D’OUVRAGEMaîtrise d’ouvrage.Maîtrise d’ouvrage déléguée.LES ANALYSES D’OFFRESLes critères d'appréciation des candidatures.Les critères d'analyse des offres .Les Rapports des Analyses des Offres.Les différentes manières de notation des entreprises.LE DEMARRAGE DES TRAVAUXLes contrats passés par la Maîtrise d’Ouvrage.Les Ordres de service.La direction du chantier.Les relations contractuelles et fonctionnelles.Organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs.Les principales obligations des différents intervenants.Les documents obligatoires (RJC, DIUO, PGC, PPSPS).SEQUENCE 2LA PERIODE DE PREPARATIONLes formalités administratives.Le bureau de chantier.Organisation et coordination techniques.Le Visa.Les plans d’exécution.Cohérence entre les plans d’architecture et les plans techniques.Planification des travaux.Le contrôle qualité.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: SEQUENCE 3 LES REUNIONS DE CHANTIERLa réunion de lancement de chantier.Plan de déroulement.Les réunions hebdomadaires.La visite de chantier.Plan de déroulement.Le journal de chantier.Le procès-verbal de réunion.LE DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).LE DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage).SEQUENCE 4L’ACHEVEMENT DES TRAVAUXLes opérations préalables de réception.Procès-verbal de réception des OPR.La réception des travaux (Marchés publics – Marchés privés).Effets de la réception.Levées des réserves.DIUO et DOELA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT Mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.Réparation des dommages dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.Prolongation du délai de garantie.Vice de construction.LES CONTENTIEUX D’EXÉCUTION Mesures coercitives.Règlement des différends entre les parties.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Oui
	T1: DET: Diriger et Exécuter les Travaux 
	T2: Des méthodes pour anticiper et bien contrôler ses chantiers de la phase études à la réception des ouvrages 


