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Formation Modulaire 
 

   

ORGANISER 

LE TRAVAIL DE SON EQUIPE 

 

Chef d’équipe 

Chef de chantier 

Conducteur de travaux 

Ouvrier 

  

Canalisation 

Génie civil/CIOA 

Ferroviaire 

Réseaux Électriques et Télécommunication 

Route 

Terrassement 

Toutes spécialités   

 

 

OBJECTIFS 

✓ Rendre le Chef d’équipe capable d'organiser, de faire réaliser dans les délais les travaux qui lui sont confiés, 

avec le souci permanent d'une bonne gestion de l'équipe de production. 

 

 

 

MODALITÉS GÉNÉRALES 
 

> PUBLIC CONCERNE 

 Salarié expérimenté dans une fonction de Chef 

d’équipe ou faisant fonction, groupe de 14 personnes 

maximum. 

 

> PREREQUIS 

 Expérience reconnue dans l’entreprise. 

 

> DUREE 

 5 jours. 

 

> LIEU ET DATES 

 2 sessions par an à Égletons (voir calendrier). 

 En entreprise. 

 

> DELAI D’ACCES 

 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. 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 Connaitre les spécificités des matériels utilisés sur les 

chantiers de canalisation et les facteurs qui influent sur la 

production : le foisonnement, l’efficience et le cycle d’un 

camion. 

 Définir les besoins en matériel, matériaux et main 

d’œuvre nécessaire à l’exécution d’une phase de travaux. 

 Décomposer les travaux à réaliser en tâches. 

 Estimer les moyens pour chaque tâche. 

 Organiser les tâches avec le souci d’une sécurité 

maximale. 

 Établir un planning GANTT simple pour prévoir le travail 

de son équipe. 

 

MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 
 Apports théoriques en salle avec échanges d’expériences. 

 Étude de cas en travaux dirigés. 

 Exercices d’application et travail en sous-groupes. 

 Formateur expérimenté. 

 

Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées. 
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