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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: Assurer la préparation technique, logistique et sécuritaire d'un chantier.Créer et suivre son planning, affecter les équipes et veiller à la bonne coordination des intervenants.Apprendre à s'organiser dans la préparation d'un chantier.
	Objectifs 1: Chef de chantierChef d'équipeConducteur de travaux AMOArchitecte, Assistant(e) d'architecteChargé d'affaires, chef de projetProgrammiste
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jour soit 14 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  14  heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 4 demi-journées.Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Avoir des connaissances en montage d’opération de travaux est souhaitable.Capacité et facilité d’organisation.
	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
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Le rôle et la mission du chef de chantier.Préparation du programme d’exécution.Lecture du marché, DCE, plans et CCTP.Définition des besoins et conditions de réalisation de l'ouvrage et validation du phasage des travaux.Réunion de lancement.Collecte des documents, recueil des informations, déclarations.Organigramme, le client et intervenants sur le chantier.Liste du personnel et qualification.Responsabilités des intervenants.Sous traitance et Intérim.Séquence 2La logistique du chantier.Le matériel et l'outillage, le stockage, les approvisionnements.Les installations, la durée .Les engins et la manutention des matériaux.Sécurisation du chantier et documents obligatoires.Prévention des risques, hygiène.Le chantier propre, le chantier vert: déchets et nuisances. Estimer les contraintes, anticipation des problèmes spécifiques au projet.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3 Planning et préparation décisionnelle.Visite de chantier.Le calendrier .Délais d'exécution, rendements et échéances.La démarche qualité. Constitution et affectation des équipes. Répartition du travail et livraison du matériel.Coordination des équipes et cohésion entre les parties.Séquence 4Planification et contrôle des approvisionnements.L'évolution du plan d'installation du chantier .Impondérables, non conformités et travaux supplémentaires.Recalage et gestion du temps.Savoir informer et faire appliquer consignes et instructions.Réunion de chantier, gestion des conflits.Rédaction des rapports, mise à jour des documents, relais des informations.La pré réception.
	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: 
	T1: Préparer et organiser un chantier bâtiment et génie civil
	T2: Les bonnes méthodes pour prendre en charge l’exécution et le commandement d'un chantier 
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 16: Off


