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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: Comprendre l’approche du coût global dans le calcul d’un projet de construction ou de rénovation.Maîtriser les indicateurs, les variables, les composantes directes et indirectes pour optimiser les charges et les coûts.Appliquer les bonnes méthodes pour simuler un projet et comparer les solutions les plus pérennes.
	Objectifs 1: Architectes, Ingénieurs, AMO, Conducteur de travaux, Économiste de la construction, Chef de projet, Technicien, Promotion immobilière
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jours 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 générales en montage d’opération de travaux est souhaitable.
	Objectifs 4: Économistes de la construction, Dirigeant de Bureau d’études Techniques- Formateur certifié. Coordinateurs SPS expert en assurances DO, Consultants, formateurs experts intervenant en suivi budgétaire de chantier pour les clients de CDF depuis 2010.
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: NOTION DE COUT GLOBALprésentation, définitions et approches en coût global.Exemples d’approches en coût global.Prendre en compte le coût globalIDENTIFIER LES METHODESQuelles données sont nécessaires.La maîtrise des méthodes et des outils.Des performances comparables.Quel coût global retenirL’analyse des données.Où trouver les valeurs.Quel est le critère de choix ?Le recueil des coûts constatés.Les études de coût global.Séquence 2 LES COMPOSANTES DU COUT GLOBALLe coût initial élémentaire.La charge foncière.Les travaux.Études et accompagnement.Mobilier et équipements spécialisés.Financement et frais annexes.Les coûts d’exploitation et de maintenance courante.Les coûts de gestion.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3MISE EN ŒUVRE DU COUT GLOBAL DANS UN PROJETLes fondamentaux de la connaissance.Mise en œuvre en opération.Séquence 4 ESTIMATION ET VARIATIONS ECONOMIQUESMéthodologie et calcul.Procèdes Analogiques ou/et analytiques.Les méthodes de cout global.Résultats et analyse.Critères de comparaison.Les différents indicateurs d’analyse.ETUDE DE CASÉtape par étape, intégrer les informations nécessaires à l’étude.Exemple commenté.Simulation commentée de variante.
	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:                              Le coût global dans le bâtiment
	T2:                     Estimer le coût global d'une opération de construction ou de rénovation
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 16: Off


