MANAGEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION
Maîtriser les processus de création d'un
projet, des études à la réalisation, ainsi que
le protocole administratif des phases de
chantier, organiser, piloter et coordonner un
chantier, analyser une situation et proposer
des solutions techniques.

PROGRAMME

FORMATION

ORDONNANCEMENT PLANIFICATION
COORDINATION DE CHANTIER
PROGRAMME
EN AMONT DU CHANTIER :

Définir le rôle des Intervenants de la Construction,
Ordonnancer les Phases Chronologiques du déroulement
général,
Lister les Pièces Administratives et Techniques constitutives
nécessaires,
Préciser les cadres, Juridique, Administratif et Technique de la
Mission OPC
L’EXÉCUTION DES TRAVAUX :

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Réalisation / Contrôle d’un Planning

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur,
ordinateurs), exposé didactique oral à partir
d'un
diaporama,
évaluation
des
connaissances en fin de chaque séance,
compte-rendu de formation et d'évaluation.

Rédaction des Avenants et Ordres de Service

Conduire une Réunion de Chantier

LA LIVRAISON :

Préparer et gérer une Réception.

ÉVALUTATION

CONDITIONS

ÉVALUATION EN CONTINU ET SOMMATIVE.

Public visé : Technicien tous niveaux.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français,
Connaître les bases de gestion d’un chantier, Gérer
une équipe de minimum 2 personnes.
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP 261-4 du Code du
Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou
des stagiaires à suivre la formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 12 personnes
Durée totale : 2,5 jours, soit 20 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation en continue au cours des mises en
situation.
Évaluation sommative personnelle.
Enquête de satisfaction.
Validation
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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