MANAGEMENT DES TRAVAUX
[PACK CONDUCTEUR.RICES DE TRAVAUX]
Préparer, réaliser et livrer un chantier
Catégorie action de formation => actions de développement des compétences des salariés prévue par l’article
L 6313-1 du Code du Travail

Public visé

Objectifs
professionnels

Ingénieurs travaux
Conducteurs de
travaux
Entrepreneurs BTP
indépendants

Actions concrètes
pour réaliser un
chantier tout en
gérant son marché
et son contrat

Pré-requis

Expérience de
chantier
Validé par
l'entreprise

Evaluations
Formation : fiche
appréciation
Acquis : cas
pratique, exercices,
QCM et
questionnaire
d'autoévaluation

Durée & Modalités
2 jours x 3 sessions x
7 heures
Présentiel - classe
virtuelle
Moyens : apports
théoriques,
échanges avec
participants,
supports .PPT,
annexes, ...

Contenu

I.

-

SESSION 1 - JOUR 1
Présentation des objectifs de la formation et des participants
Comprendre la définition et les rôles de tous les acteurs du BTP (liens et limites de
prestation)
La phase DCE et attribution du marché
Différencier et comprendre les marchés au bordereau (BPU) et au forfait (DPGF)
Différencier et comprendre les Marchés publics & privés (CCAG / normes / CCTP)

-

SESSION 1 - JOUR 2
Être un groupement d’entreprises / une société en participation (SEP)
Être ou faire appel à la sous-traitance
Savoir établir, suivre et recaler un planning (études et travaux)

-

SESSION 2 - JOUR 1
Comprendre comment gérer son temps, gérer son agenda et traiter ses mails
Savoir établir un budget et suivre son contrôle budgétaire

-

II.

III.

IV.
-

SESSION 2 - JOUR 2
Comment préparer son chantier : méthodes d’exécution chantier
Savoir mettre en adéquation les besoins matériels d’un chantier avec les moyens
humains (avec législation en vigueur – droit du travail)
Mettre en place une gestion contractuelle sur vos chantiers
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V.
-

VI.

SESSION 3 - JOUR 1
Comment piloter et coordonner les équipes et entreprises – rôle OPC / entreprise ou
contractant générale
Etablir, comprendre et suivre le compte-prorata et le compte inter-entreprises
Comprendre les enjeux de la Qualité : établir un plan de contrôles, le mettre en place
et le suivre

-

SESSION 3 - JOUR 2
Comment préparer, animer, participer et rédiger un compte rendu pour les réunions
de chantier, de lancement et de transfert
Comment organiser son suivi de chantier
Livrer et solder un projet
Faire un retour d’expérience

-

Mises en situation, cas pratiques, exercices et QCM
Corrections

-
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