Formation Modulaire

EXPLOITER LES PIÈCES ÉCRITES
ET GÉRER UN CHANTIER

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

OBJECTIFS
 Utiliser les pièces contractuelles d’un marché public ou privé afin de cerner les besoins réels du client définis
dans le dossier.
 Optimiser la rentabilité du chantier par une gestion et un suivi appropriés de la production.

MODALITÉS GÉNÉRALES

PROGRAMME

> PUBLIC CONCERNÉ

 Gestion contractuelle

 Chef d'équipe confirmé, Chef de chantier et Aide
conducteur de travaux, groupe de 14 personnes
maximum.

> PRÉREQUIS
 Avoir une première expérience dans les travaux
publics.

> DURÉE
 5 jours.

> 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.

> VALIDATION
 Certificat de réalisation.

 Identifier les différents types de marchés publics et privés
(procédure adaptée, appel d’offre, PPP, etc.).
 Identifier les différents intervenants d’un marché et leur rôle (les
devoirs et les obligations de chacun).
 Décrypter les pièces constitutives d’un marché.
 Maîtriser la sous-traitance (les devoirs et les obligations des deux
parties).

 Gestion budgétaire
 Comprendre la composition du coût des ressources, des frais de
chantier et des frais généraux.
 Établir un sous-détail de prix et trouver des informations dans une
étude de prix.
 Participer à l’établissement du budget prévisionnel.
 Assurer un suivi journalier précis des dépenses de main d'œuvre, de
matériel, de matériaux et mesurer l’avancement des travaux réalisés.
 Comparer la réalisation avec les prévisions et définir des corrections
appropriées en cas de dérive.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques en salle et échanges d’expériences.
 Études de cas en travaux dirigés à partir de dossiers
techniques.
 Évaluation des acquis.
 Bilan satisfaction.
 Formateur expérimenté.
Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées.
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