
Remplir un tableau d'utilisation du matériel par jour, une fiche de

valorisation par poste (oils, planchers, poteaux, poutre, ...),

Déterminer une charge de grue par type d'opérations (planchers,

poutres, poteaux, voiles, ...), à partir des cadences,

Déterminer un taux de saturation et un temps de cycle,

Applications sur chantier.

Présentation d'un diagramme d'enclenchement des tâches,

Proposition d'un diagramme d'enclenchement des tâches pour le

poste plancher . Proposition d'un diagramme simplifié en

fonction du nombre d'opérateurs pour le poste plancher.

Mise en relation à partir du diagramme de l'action des équipes et

de l'action du grutier, Proposition d'un diagramme

d'enclenchement des tâches pour le poste "voiles",

Mise en relation à partir du diagramme de l'action des équipes et

de l'action du grutier.

PROGRAMME

FICHE DE VALORISATION DES VOILES, DES PLANCHERS, DES
CAGES D'ASCENSEURS

Évaluer les temps de cycle, les cadences et les charges de grue :

IMPORTANCE DU POSTE DE LEVAGE DANS LES ROTATIONS DE
COFFRAGE 

Réaliser un diagramme d'enclenchement des tâches sur
l'organisation du chantier :
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Évaluation des compétences et du dispositif 
Évaluation en continue au cours des mises en

situation.

Enquête de satisfaction.

Validation 
Délivrance d’une attestation de formation

nominative attestant de la présence du stagiaire à

l’intégralité du module.

É
V

A
L

U
T

A
T

IO
N

MANAGEMENT

ORGANISATION DE CHANTIER
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OBJECTIFS DE FORMATION
Organiser le phasage et le cadencement

des travaux à partir du plan d’installation de

chantier, des grues et du matériel à

disposition.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées (vidéoprojecteur,

ordinateurs), évaluation des connaissances

en fin de chaque séance, compte-rendu de

formation et d'évaluation.

Public visé : Technicien tous niveaux.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, Justifier
d’une expérience à la conduite de travaux, Aptitude
médicale au travail en hauteur et au port de charges.
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 jours, soit 16 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC


