Formation Modulaire

GESTION BUDGÉTAIRE PRINCIPES

Chef d’équipe
Chef de chantier
Conducteur de travaux
Ouvrier
Canalisation
Génie civil/CIOA
Ferroviaire
Réseaux Électriques et Télécommunication
Route
Terrassement
Toutes spécialités

OBJECTIFS
 Effectuer la gestion budgétaire d’un chantier de Travaux Publics : identifier les composants de la prise d’affaire ;
exploiter une étude de prix ; établir le budget prévisionnel du chantier ; effectuer le suivi de chantier ; analyser
les résultats ; proposer des solutions technico-environnementales.

MODALITÉS GÉNÉRALES

PROGRAMME

> PUBLIC CONCERNÉ

 Identifier le contexte économique des Travaux Publics.

 Chef de chantier confirmé, Conducteur de travaux en
place ou en devenir, groupe de 12 personnes
maximum.

> PRÉREQUIS
 Avoir une première expérience dans les métiers des
Travaux Publics.

> DURÉE

> LIEU ET DATES
 2 sessions par an à Égletons (voir calendrier).
 En entreprise.

> DÉLAI D’ACCÈS
 Selon la prochaine date de formation prévue (nous
consulter) avec délai de réponse maximum de 10 jours
à compter de la demande.

 Certificat de réalisation.

 Identifier les techniques de prise d’affaire et réaliser une
étude de prix (mécanique opératoire, stratégie, réunion
de transfert).
 Maîtriser les techniques de préparation de chantier
(planification des travaux, établissement du budget,
préparation du suivi du chantier).
 Mettre en œuvre les techniques de suivi de chantier
(Paramètres mesurables, reste à dépenser, gestion des
aléas).

 5 jours.

> VALIDATION

 Identifier les composants et les facteurs de variation des
coûts des ressources (personnel, matériel, fournitures,
sous-traitants, prestataires de service).

 Établir les chiffres d’affaires mensuels, le DGD et les
quitus.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques, questionnement,
d’expériences et de vécu.

échanges

 Exercices d’application et travail en sous-groupes pour
l’établissement d’un budget prévisionnel.
 Positionnement et évaluation des acquis.
 Bilan de satisfaction.
 Formateur expérimenté.
Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées.
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