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CHEF D’ÉQUIPE GO MODULE 1 

PRÉPARATION DU CHANTIER B.A 

TECHNIQUE ET 

THÉORIQUE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

S’approprier et exploiter le dossier plan d’exécution du chantier. 

Être capable de définir le ou les modes opératoires de phasage, des cycles de travail et 

d’analyse des techniques d’exécution. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), fourniture de livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 

PHASE 1 – REPÉRER LES PLANS NÉCESSAIRES A LA RÉALISATION DU 

CHANTIER (08h00) 

 Les plans d’exécution, 

 Approbation des plans, 

 Plan de structure de B.A, 

 Planning des travaux à partir du dossier de chantier. 

 

PHASE 2 – VÉRIFIER LA COTATION DES DIVERS PLANS D’EXÉCUTION B.A 

(12h00) 

 Cotation des divers plans d’exécution, 

 Cotation et mise en place des dimensions, altitude sur un plan, 

 Cotation des plans et des coupes, 

 Côtes brutes et épaisseur de dalle. 

 

PHASE 3 – REPÉRER LES DIFFÉRENTS SYMBOLES UTILISÉS DANS LES PLANS 

D’EXÉCUTION (08h00) 

 Plan de coffrage, 

 Conventions de représentation, 

 Convention de repérage, 

 Cotation des plans et des coupes. 

 

PHASE 4 – RÉPERTORIER LES RÉSERVATIONS A RÉALISER DANS LES 

OUVRAGES EN B.A (02h00) 

 Répertorier les réservations, 

 A partir du dossier plan, repérer et positionner les réservations. 

 

PHASE 5 – RÉALISATION DES PLANS DE DÉTAILS D’EXÉCUTION D’UN 

OUVRAGE B.A (04h00) 

 Plans de détails d’exécution en B.A, 

 Dessins de détails d’un G-C sur un balcon, sur un palier et un volet d’escalier, sur une 

poutre console…, 

 Exercices de réalisation de plans de détails pour les ouvrages d’exécution en B.A. 
 

PHASE 6 – PRENDRE CONNAISSANCE DU DESCRIPTIF DES OUVRAGES EN B.A 

(05h00) 

 Prendre connaissance du CCT, CCTP, 

 A partir du dossier plan, décomposer l’ouvrage en unités de construction, 

 Établir la nomenclature des ouvrages à réaliser. 
 

Évaluation des compétences: 

Évaluation diagnostique Sécurité : étude de cas (Module : Bati-game VR), sous forme de 

réalité virtuelle à l’aide d’un casque, par groupe de 5 individus et alternée avec les  évaluations 

diagnostiques professionnelles. 

Évaluation diagnostique pro : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

Évaluation Sommative : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés  

d’entreprises de tous secteurs 

d’activité (BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français.  

 Avoir le sens de 

l’organisation, 
 

 

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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos. 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 39 heures soit 5 jours. 

 du 29 Juillet au 02 Aout. 

 
 

Formateur : Paul FERLAND 

 6 ans d’expérience en tant 

que formateur pour adulte 

dans le domaine du Gros 

Œuvre. 

 25 années d’expérience 

professionnelle en tant que 

Chef de chantier Gros Œuvre. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  
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 CHEF D’ÉQUIPE GO MODULE 3 

CONCEVOIR SA MISSION SUR LE 

CHANTIER 

TECHNIQUE ET 

THÉORIQUE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de planifier, métrer, respecter les délais d’intervention sur le chantier. 

Coordonner et animer les différentes équipes à la réalisation des travaux sur le chantier. 

  

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), fourniture de livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PHASE 1 – RÔLE DE L’INSTALLATION DE CHANTIER (04h00) 

 Étude et préparation (bureau des méthodes) en phase DCE (Dossier des Consultations 

des Entreprises). 

 Organiser le déroulement de chantier, ordonner le chantier, positionner des éléments 

(humains, matériels et matériaux). 

 

PHASE 2 – LOCALISATION ET FONCTIONS DES DIFFÉRENTS POSTES (10h00) 

 Engin de levage,  

 Poste de préfabrication,  

 Aire de ferraillage,  

 Aire de stockage,  

 Cantonnement,  

 Alimentation (eau, électricité, etc.),  

 Clôture. 

 

PHASE 3 – MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION D’UN PLAN D’INSTALLATION 

DE CHANTIER (16h00) 

 Préliminaire,  

 Élaboration des matériels et cantonnements à installer. 

 

PHASE 4 – FORMULAIRE (03h00) 

 Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (D.I.C.T), 

 Déclaration d’ouverture de chantier, 

 Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. 

  

PHASE 5 – IMPLANTATION DES OUVRAGES EN B.A (03h00) 

 Repérer les plans pour la réalisation, 

 Vérifier la cotation des divers plans d’exécution et différents symboles pour les ouvrages 

en B.A, 

 Réaliser les plans détails d’exécution, 

 Prendre connaissance du descriptif des ouvrages en B.A. 
 

PHASE 6 – RÉALISATION DE L’IMPLANTATION DES OUVRAGES EN B.A (03h00) 

 Éléments de base, 

 Alignement de référence,  

 Repère de nivellement,  

 Traçage,  

 Contrôle de l’équerrage,  

 Les chaises d’implantation. 

 

Évaluation des compétences: 

Évaluation diagnostique Sécurité : étude de cas (Module : Second Œuvre VR), sous forme 

de réalité virtuelle à l’aide d’un casque, par groupe de 5 individus et alternée avec les 

évaluations diagnostiques professionnelles. 

Évaluation diagnostique pro : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

Évaluation sommative : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés  

d’entreprises de tous secteurs 

d’activité (BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français.  

 Avoir le sens de 

l’organisation, 
 

 

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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos. 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 39 heures soit 5 jours. 

 du 26 au 30 août. 

 
 

Formateur : Paul FERLAND 

 6 ans d’expérience en tant 

que formateur pour adulte 

dans le domaine du Gros 

Œuvre. 

 25 années d’expérience 

professionnelle en tant que 

Chef de chantier Gros Œuvre. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  
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 CHEF D’ÉQUIPE GO MODULE 4 

ORGANISER SA MISSION SUR SON 

CHANTIER 

TECHNIQUE ET  

THÉORIQUE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable d’inventorier et de diriger le conditionnement des restes de matériaux. 

Organiser le rapatriement du matériel en respectant les procédures, tout en veillant à la 

réalisation des travaux de parachèvement et de finitions. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),  fourniture de livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PHASE 1 – PRÉSENTATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE DE L’UNITÉ 

« ORGANISER LE TRAVAIL D’UNE ÉQUIPE G.O SUR UN OUVRAGE B.A » 

(04h00) 

 Dossier d’exécution,  

 Documents graphiques,  

 Descriptif,  

 Carnet de rotation, 

 Document de travail « principe d’utilisation des formulaires. 

 

PHASE 2 – ORGANISER L’ACTIVITÉ JOURNALIÈRE DE SON ÉQUIPE SUR 

OUVRAGE EN B.A EN FONCTION DU CARNET DE ROTATION (16h00) 

 Budget mail d’œuvre en main, d’heures G.O, le carnet rotation, 

 A partir du mode opératoire d’exécutions détaillées, répartir l’activité journalière de 

l’équipe d’ouvriers G.O, en fonction des tâches en respectant les délais impartis 

« hauteur du RDC », 

 Organisation du temps de travail pour l’équipe en B.A (sa composition), les plannings 

d’approvisionnement des matériaux. 

 

PHASE 3 – MOBILISER LES RESSOURCES DE MISE EN ŒUVRE POUR 

L’ÉQUIPE D’OUVRIERS EN B.A (08h00) 

 Le matériel de l’entreprise, repérer les besoins pour l’exécution de la tâche en B.A, sous 

forme de planning, matériels / matériaux nécessaires pour réaliser les ouvrages, 

 Exercice : à partir des activités journalières (vu en phase 2), donner les moyens en MO / 

matériels / matériaux pour l’exécution des ouvrages. 

 

PHASE 4 – PRÉPARER LA MISE EN EXÉCUTION D’UNE ÉQUIPE D’OUVRIERS 

EN B.A (03h00) 

 Réunir les ouvriers et distribuer les fiches des tâches à réaliser, les directives à l’équipe 

d’ouvriers pour la réalisation des travaux conformément aux prévisions. 

 

PHASE 5 – EFFECTUER LES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ ET DE QUALITÉ 

SUR LES OUVRAGES EN B.A (04h00) 

 Remplir les fiches de non-qualité des balcons préfabriqués et des voiles coulés en place 

et restituer les problèmes rencontrés qui ont causés la non-qualité des ouvrages ci-

dessus. 
 

PHASE 6 – RENDRE COMPTE DE L’UTILISATION DES RESSOURCES UTILISÉES 

PAR UNE ÉQUIPE EN B.A (04h00) 

 Rendre compte au CDC, l’affectation des moyens mis en œuvre par l’ouvrage 

conformément aux procédures. 
 

Évaluation des compétences: 

Évaluation diagnostique Sécurité : étude de cas (Module : Électri-Game VR), sous forme de 

réalité virtuelle à l’aide d’un casque, par groupe de 5 individus et alternée avec les évaluations 

diagnostiques professionnelles. 

Évaluation diagnostique pro : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

Évaluation sommative : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud / Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés  

d’entreprises de tous secteurs 

d’activité (BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir le sens de 

l’organisation, 
 

 

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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos. 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 39 heures soit 5 jours. 

 du 16 au 20 septembre. 

 
 

Formateur : Paul FERLAND 

 6 ans d’expérience en tant 

que formateur pour adulte 

dans le domaine du Gros 

Œuvre. 

 25 années d’expérience 

professionnelle en tant que 

Chef de chantier Gros Œuvre. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  
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CHEF D’ÉQUIPE TP MODULE 1 –       

MISE EN ŒUVRE DES CHANTIERS 

 

  

TECHNIQUE ET 

THÉORIQUE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Préparer l’implantation du chantier,  

 Préparer le démarrage du chantier. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), visites de chantiers, fourniture de livret stagiaire, 

mise en situation et étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 

PHASE 1 – TOPOGRAPHIE (16h00)  

 Mettre en station et exploiter les matériels d’implantation des ouvrages de travaux 

publics. 

 

PHASE 2 – LES NUISANCES D’UN CHANTIER DANS LE MILIEU URBAIN (02h00) 

 Appréhender les conditions environnementales.  

 

PHASE 3 – LANCEMENT D’UNE OPÉRATION (02h00)  

 Participer à l’évaluation des moyens à mettre en œuvre pour l’exécution de l’ouvrage,  

 Participer à la validation des modes opératoires. 

 

PHASE 4 – IMPLANTATION ET SIMULATION DE CHANTIER (16h00)  

 Participer à la construction des équipes et répartir le travail en fonction des aptitudes et 

des habilitations de chacun,  

 Réceptionner, contrôler et veiller  au stockage et au bardage des approvisionnements 

nécessaires à la réalisation du chantier,  

 Évaluer les moyens à mettre en œuvre pour l’exécution de l’ouvrage. 

 

PHASE 5 – LA SIGNALISATION D’UN CHANTIER TEMPORAIRE (03h00)  

 Mettre en place les dispositifs de sécurité, aménager les voies d’accès et assurer 

l’installation de la base vie du chantier. 

 

 

Évaluation des compétences: 

Évaluation diagnostique Sécurité : étude de cas (Module : Bâti-Game VR), sous forme de 

réalité virtuelle à l’aide d’un casque, par groupe de 5 individus et alternée avec les évaluations 

diagnostiques professionnelles. 

Évaluation diagnostique pro : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

Évaluation sommative : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés  

d’entreprises de tous secteurs 

d’activité (BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir le sens de 

l’organisation, 
 

 

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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 39 heures soit 5 jours. 

 du 22 au 26 juillet. 

 
 

Formateur : Daniel REVERCHON 

 Formations TERB 02 et 

TRSA 02 au CFC 

EGLETONS et Topographie 

au CFPCT de Toulouse. 

 20 ans d’expérience dans la 

construction routière, VRD et 

TP, Conducteur de travaux, 

Chef de chantier. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  

mailto:afbtp@canl.nc
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 CHEF D’ÉQUIPE TP MODULE 3 – 

TECHNIQUES D’EXÉCUTION SUR LES 

CHANTIERS 

 

  

TECHNIQUE ET 

THÉORIQUE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Assurer la réalisation des travaux,  

 Encadrer et suivre l’exécution,  

 Organiser les travaux des équipes en veillant au respect des délais et la rentabilité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), visites sur les chantiers, fourniture de livret 

stagiaire, mise en situation et étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 

PHASE 1 – REMBLAIS ET CHAUSSÉES (16h00)  

 Connaître les comportements des sols,  

 Repérer sur un plan les cotations de niveau,  

 Exécuter les remblais en tenant compte des conditions de stabilité des sols,  

 Préparer les revêtements de chaussée. 

 

PHASE 2 – LES PRODUITS NOIRS ET LES DIFFÉRENTES COUCHES DE 

SURFACE (07h00)  

 Connaître les compositions des différents liants bitumeux,  

 Appliquer les conditions de mise en œuvre des couches de surface. 

 

PHASE 3 – LES COMPACTAGES (06h00) 

 Connaître les comportements des sols au compactage,  

 Connaître les matériels liés aux opérations de compactage,  

 Assurer les opérations de finition.  

 

PHASE 4 –LES OUVRAGES DE TERRASSEMENT (06h00)  

 Connaître les différents types de terrassements,  

 Lire un plan de terrassement. 

 

PHASE 5 – LES GÉOTEXTILES (04h00)  

 Appliquer les conditions de stabilité des talus,  

 Utiliser des procédés de drainage et stabilisation des ouvrages en terre. 

 

 

Évaluation des compétences: 

Évaluation diagnostique Sécurité : étude de cas (Module : TP-Game VR), sous forme de 

réalité virtuelle à l’aide d’un casque, par groupe de 5 individus et alternée avec les évaluations 

diagnostiques professionnelles. 

Évaluation diagnostique pro : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

Évaluation sommative : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés  

d’entreprises de tous secteurs 

d’activité (BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir le sens de 

l’organisation, 
 

 

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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos. 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 39 heures soit 5 jours. 

 du 26 au 30 août. 

 
 

Formateur : Daniel REVERCHON 

 Formations TERB 02 et 

TRSA 02 au CFC 

EGLETONS et Topographie 

au CFPCT de Toulouse. 

 20 ans d’expérience dans la 

construction routière, VRD et 

TP, Conducteur de travaux, 

Chef de chantier. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  

mailto:afbtp@canl.nc
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 CHEF D’ÉQUIPE TP MODULE 4 – 

TRAITEMENT DES RÉSEAUX VRD EN 

CHANTIER 

 

  

TECHNIQUE ET 

THÉORIQUE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Assurer la réalisation des travaux,  

 Encadrer et suivre l’exécution,  

 Organiser les travaux des équipes en veillant au respect des délais et la rentabilité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),  fournitures et livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

 

Programme : 

 

PHASE 1 – LECTURE DE PLAN (24h00)  

 Lire les plans de réseaux existants (récolement) et les caractéristiques du projet à 

réaliser. 

 

PHASE 2 – ADDUCTION D’EAU POTABLE (04h00)  

 Appliquer et mettre en œuvre les techniques liées à la réalisation des réseaux (AEP), 

adduction d’eau potable. 

 

PHASE 3 – ASSAINISSEMENT (04h00)  

 Appliquer et mettre en œuvre les techniques liées à la réalisation des réseaux 

d’assainissement. 

 

PHASE 4 – BLINDAGE A CAISSON (04h00)  

 Mettre en œuvre des blindages de fouilles à caisson. 

 

PHASE 5 – PLAN DE RECOLEMENT (03h00)  

 Assurer le levé des données terrain et transcrire ces données sur le plan de récolement. 

 

 

Évaluation des compétences: 

Évaluation diagnostique Sécurité : étude de cas (Module : Électri-Game VR), sous forme de 

réalité virtuelle à l’aide d’un casque, par groupe de 5 individus et alternée avec les évaluations 

diagnostiques professionnelles. 

Évaluation diagnostique pro : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

Évaluation sommative : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés  

d’entreprises de tous secteurs 

d’activité (BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir le sens de 

l’organisation, 
 

 

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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 39 heures soit 5 jours. 

 du 9 au 13 septembre. 

 
 

Formateur : Daniel REVERCHON 

 Formations TERB 02 et 

TRSA 02 au CFC 

EGLETONS et Topographie 

au CFPCT de Toulouse. 

 20 ans d’expérience dans la 

construction routière, VRD et 

TP, Conducteur de travaux, 

Chef de chantier. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP. 
 

mailto:afbtp@canl.nc
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 CONDUITE DE TRAVAUX 
 

  

TECHNIQUE ET 

THÉORIQUE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Conduire un chantier en assurant sa bonne gestion administrative et son ordonnancement tout 

corps d’état, en tenant compte de l’impératif de rentabilité et de performance écologique. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),  fourniture de livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PHASE 1 - INTERVENANTS – MAITRE D’OUVRAGE, MAITRE D’ŒUVRE, 

PILOTE, CONDUCTEUR DE TRAVAUX, ARCHITECTE ET SOUS-TRAITANTS 

(03h00)  

 Gestion des réunions et intervenants, prises de notes, compte-rendu.  

 

PHASE 2 - DOCUMENTS CCTP-DPGF-CCAP, PEO (03h00) 

 Gestion des documents administratifs.  

 

PHASE 3 - PRODUCTION (02h00) 

 Suivi de production et maintien des délais.  

 

PHASE 4 - DOCUMENTS NORMATIFS, TECHNIQUE, ÉTANCHÉITÉ, DTU 36, 5-

30,9 (02h00)  

 Normes, fondamentaux, pose. 

 

PHASE 5 - SÉCURITÉ CHANTIER - EPI  (02h00)  

 Donneur d'ordres, contrats de sous-traitance. 

 

PHASE 6 - ORDONNANCEMENT TCE (02h00) 

 Gestion de la production, planning.  

 

PHASE 7 - PRISE DE NOTE (02h00)  

 Rendre compte.  

 

PHASE 8 - ORGANISATION DE CHANTIER - CHECK LIST 

(APPROVISIONNEMENT CHANTIER) (03h00) 

 Préparation des moyens sur chantier.  

 

PHASE 9 - PLANNING ORGANISATION CHANTIER, CONTRÔLE DES SUPPORTS 

(02h00) : 

 Méthodologie, préparation de chantier.  

 

PHASE 10 - LEVÉE DES RETENUES (02h00)   

 Gestion fin de chantier, réserves.  

 

PHASE 11 - CLÔTURE DE CHANTIER (02h00)  

 Finition, délai, planning, ...  

 

PHASE 12 - CHANTIER VERT, HQE... (02h00)  

 Législation et méthodologie.  

 

PHASE 13 - MANAGEMENT - GESTION DES CONFLITS, ENTREPRISES, MO, 

MOE, INTERVENANTS (03h00)  

 Avancement, facturation, situation de travaux.  
 

Évaluation des compétences: 

Évaluation formative : mise en situation professionnelle et études de cas. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Responsables d’équipe, 

technicien de suivi des 

opérations d’entreprises de 

tous secteurs d’activité (BTP 

et hors BTP). 

 

 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser les calculs.  
 

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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 30 heures soit 4 jours. 

 du 5 au 8 août. 

 
 

Formateur : Nassim MRANI 

 Diplôme d’Ingénieur en 

Génie Civil, Hydrodyna-

mique et hydraulique, de 

l’École Polytechnique de 

Montréal. 

 Expérience depuis 4 ans en 

tant que  Directeur Général 

de Strategy, Finances & 

Performance Consultant. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  

mailto:afbtp@canl.nc
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 MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
 

  

TECHNIQUE ET  

THÉORIQUE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Savoir se positionner clairement en tant que manager encadrant.  

 Développer la confiance en soi et sa légitimité dans son rôle de manager. 

 Savoir adopter l’attitude la plus appropriée pour gérer une problématique relationnelle. 

 Chercher des solutions constructives aux conflits. 

 Communiquer de façon plus efficace et constructive avec votre interlocuteur. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), diaporama - apports théoriques, mise en application 

sur table avec des cas pratiques et des tests personnels, mise en application au réel par jeux de 

rôles et intervenant spécialisé : formatrice manager et comédienne professionnelle. 

 

Programme : 

 

PHASE 1 - IDENTIFIER SON STYLE DE MANAGEMENT ET ADAPTER SON 

MESSAGE SELON LES SITUATIONS (07h00) 
 Quel rôle est attendu de la part d’un manager ? 

 Quel style de chef êtes-vous : affirmer sa personnalité (test personnel) ? 

 Adapter son style de management selon les situations. 

 Les grandes règles de la communication de proximité. 

 

PHASE 2 - MIEUX CONNAÎTRE SES COLLABORATEURS POUR MIEUX GÉRER 

SES ÉQUIPES (04h00) 
 Analyser les styles de fonctionnement de ses collaborateurs pour mieux gérer ses 

équipes et interlocuteurs (test personnel), 

 Connaître les outils et leviers du manager au quotidien, dans la gestion des relations 

interpersonnelles, 

 Analyses de cas pratiques. 

 

PHASE 3 - IDENTIFIER LES PROBLÈMATIQUES RELATIONNELLES (03h00) 
 Faut-il toujours éviter les conflits ? 

 Connaître les principales causes et éléments déclencheurs des conflits, 

 Mettre en place des règles de conduite explicites, 

 Mettre en œuvre une communication authentique au sein de ses équipes. 

 

PHASE 4 - ADOPTER UN MANAGEMENT EFFICACE POUR GÉRER LES 

PROBLÈMATIQUES DU QUOTIDIEN (04h00) 
 Découvrez les mauvaises manières de réagir à un conflit, 

 Comment prévenir et gérer efficacement les conflits, 

 Comprendre les « jeux psychologiques » pour les éviter et ne pas les reproduire. 

 

PHASE 5 - MISE EN PRATIQUE DES LEVIERS ET OUTILS ABORDÉS LORS DE 

LA FORMATION (03h00) 
 Outils et comportement à mettre en place face aux problématiques relationnelles et 

managériales rencontrées, 

 Animation de réunion, recadrage, gestion de conflits, gestion d’incidents, 

mobilisation des équipes. 

 
Évaluation des compétences: 

Evaluation formative : mise en situation et études de cas. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Agents de maîtrise, cadres de 

chantiers  d’entreprises de 

tous secteurs d’activité (BTP 

et hors BTP). 
 

 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français.  

 Etre en charge du 

management de personnel 

 

 

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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos. 

 
 

Effectif : 

 10 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 21 heures soit 3 jours. 

 les 02 – 03 et 10 Septembre. 

 
 

Formatrice : Sophie GUERIN 

 Master II - DESS Génie du 

Développement Industriel 

autour des outils QHSE, 

Comédienne professionnelle, 

formée par l’ANACT en 

2014. 

 Expérience de formatrice et 

consultante dans le domaine 

du Management, de la 

Communication et QHSE.  

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  

mailto:afbtp@canl.nc
http://www.btp-nc.nc/
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 CHEF DE FILE - BANCHE 
 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Préparer l’intervention, réaliser les phases de traçage, de vérification, d’optimisation et 

conduire une équipe de 3 personnes pour réaliser des voiles en béton armé. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Étude de cas ou planning des travaux sur chantier (en intra). 

Préparation des interventions par mise en situation ou réalisation sur chantier (en intra). 

Ressources pédagogiques techniques, bureaux permettant la préparation de l’intervention, 

plateau technique ou chantier. 

 

Programme : 

 

PHASE 1 - PRÉSENTATION / ÉVALUATION DES CANDIDATS (02h00) 

 

PHASE 2 - PRÉPARATION (06h00) 

 Étude des plans de coffrage et de calepinage, répartition des taches dans l’équipe 

(organisation), 

 Organisation du travail selon place sur chantier, capacité de levage… (identification et 

position des lests, couplage au sol ou debout, traçage au sol pose des talonnettes et 

ripage, couplage et réglage, ...), 

 Identification des phases de travail et du mode opératoire à mettre en œuvre. 

 

PHASE 3 – RÉALISATION (70h00) 
 Traçage de l’arrière des banches et des extrémités,  

 Repérage des lests,  

 Mise en place des lests (choix du poids, nombre positions décidé à l’avance),  

 Manutentionner les banches,  

 Déploiement,  

 Couplage, 

 Sol,  

 Élingage,  

 Guidage lors des phases de levage,  

 Sécurisation du matériel et des personnes, 

 Optimisation du temps du grutier, 

 Couplage vertical, 

 Réglage train de banche, 

 Mise en place des peaux de fermeture,  

 Serrage en quinconce et écrasement des entretoises (cônes),  

 Mise en place des abouts et leur réglage,  

 Phasage du décoffrage en sécurité,  

 Préservation de l’état de surface du voile frais. 

 

 

Évaluation des compétences: 

Évaluation diagnostique Sécurité : étude de cas (Module : Bâti-game VR), sous forme de 

réalité virtuelle à l’aide d’un casque, par groupe de 5 individus et alternée avec les évaluations 

diagnostiques professionnelles. 

Évaluation diagnostique pro : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

Évaluation sommative : mise en situation professionnelle. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous salariés  d’entreprises 

de tous secteurs d’activité 

(BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Savoir faire des calculs 

simples, 

 Connaissance partielle de 

l’unité de production des 

bétons de l’entreprise, 

 EPI obligatoires, 

 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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos. 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 78 heures soit 10 jours. 

 du 2 au 6 septembre et du 9 

au 13 septembre.  
 

Formateur : Paul FERLAND 

 6 ans d’expérience en tant 

que formateur pour adulte 

dans le domaine du Gros 

Œuvre. 

 25 années d’expérience 

professionnelle en tant que 

Chef de chantier Gros Œuvre. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  

mailto:afbtp@canl.nc
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 FINISSEUR BÉTON 
  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable d’exécuter, dans le respect des règles de sécurité et de prévention, les différentes 

phases liées aux réparations des ouvrages en béton. 

Réaliser la finition d’ouvrage en béton  de manière à obtenir une surface uniforme, lisse et 

durable dans le temps. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, mise en place de situation réelle de chantier permettant 

l’appropriation des savoirs technologiques et des gestes professionnels, conformément aux 

exigences du maître d’œuvre exprimées par les CCTP, cellule d’application, compte-rendu de 

formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

 

PHASE 1 - PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS (02h00) 

 

PHASE 2 - TECHNOLOGIE DU BÉTON (06h00) 

 Lecture de plan simple,  

 Environnement et interaction de réseaux présents dans les éléments béton,  

 Technologie des bétons,  

 Mesures de sécurité. 

 

PHASE 3 - TECHNOLOGIE DE FINITION (16h00) 

 Les désordres courants (acier – enrobage, arêtes cassées, surfaces craquelées – marbrées, 

fissures …), 

 Les produits et leur destination (lecture de fiches techniques), 

 Mode opératoire d’intervention (préparation support, produits et moyen 

d’application…). 

 

PHASE 4 - MISE EN SITUATION (54h00) 

 Réaliser le traitement des bétons bruts, reprises de bétonnage, corrosion des aciers, 

impacts sur arêtes, craquellement, fissure, encrassement d’ouvrages en béton, 

 Présentation du cas, 

 Détermination du désordre, 

 Détermination des produits (préconisations), 

 Détermination du mode opératoire d’intervention, 

 Réalisation de la finition dans les règles de l’art. 

 

Évaluation des compétences: 

Évaluation diagnostique Sécurité : étude de cas (Module : Bâti-game VR), sous forme de 

réalité virtuelle à l’aide d’un casque, par groupe de 5 individus et alternée avec les évaluations 

diagnostiques professionnelles. 

Évaluation diagnostique pro : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

Évaluation sommative : questionnaire portant sur la formation directement dispensée et mise 

en situation professionnelle. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous salariés  d’entreprises 

de tous secteurs d’activité 

(BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître  les bases de la 

maçonnerie, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale 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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos. 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 78 heures soit 10 jours. 

 du 5 au 9 août et du 19 au 23 

août.  
 

Formateur : Paul FERLAND 

 6 ans d’expérience en tant 

que formateur pour adulte 

dans le domaine du Gros 

Œuvre. 

 25 années d’expérience 

professionnelle en tant que 

Chef de chantier Gros Œuvre. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  

mailto:afbtp@canl.nc
http://www.btp-nc.nc/
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 MAÇONNERIE AMÉNAGEMENT VRD 
 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser l’aménagement d’espace public urbain et la fabrication sur place ou préalable de 

mobilier urbain en béton armé, fibré ou toute technique destinée à la création d’espaces 

aménagés. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, mise en situation, plateau technique, matériel, documentation 

pédagogique et compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

 

PHASE 1 - PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS (00h30) 

 

PHASE 2 - TECHNOLOGIE (05h00)  

 Lecture de plan simple,  

 Environnement de réseaux,  

 Interaction des réseaux,  

 Technologie des bétons,  

 Mesures de sécurité.  

 

PHASE 3 - MISE EN SITUATION COFFRAGE NOE/RÉALISATION D'UN VOILE - 

Être capable d'identifier les différents aciers, de réceptionner et stocker les armatures, de 

mettre en œuvre les éléments d'un coffrage manu portable, de mettre en œuvre du béton 

dans un coffrage manu portable (13h00) 

 Traçage,  

 Coffrage,  

 Armatures, 

 Coulage,  

 Décoffrage.  

 

PHASE 4 - MISE EN OEUVRE DE MOBILIER URBAIN (13h30) 

A réaliser au choix  

 Pose de pavés autobloquants,  

 Réalisation de muret de soutènement,  

 Pose d’éléments préfabriqués,  

 Pose de bordure de trottoir T1 T2,  

 Contrôle des ouvrages.  

 

 

Évaluation des compétences: 

Évaluation diagnostique Sécurité : Etude de cas (Module : Bâti-Game VR), sous forme de 

réalité virtuelle à l’aide d’un casque, par groupe de 5 individus et alternée avec les évaluations 

diagnostiques professionnelles. 

Évaluation diagnostique pro : questionnaire portant sur la formation directement dispensée. 

Évaluation sommative : questionnaire portant sur la formation directement dispensée et mise 

en situation professionnelle. 

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud. 

Évaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous salariés  d’entreprises 

de tous secteurs d’activité 

(BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître les bases de la 

maçonnerie, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale 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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos. 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates des sessions : 

 32 heures soit 4 jours. 

 Session 1 du 5 au 8 août. 

 Session 2 du 7 au 10 octobre.  
 

Formateur : Daniel REVERCHON 

 Formations TERB 02 et 

TRSA 02 au CFC 

EGLETONS et Topographie 

au CFPCT de Toulouse. 

 20 ans d’expérience dans la 

construction routière, VRD et 

TP, Conducteur de travaux, 

Chef de chantier. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  

mailto:afbtp@canl.nc
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 MONTAGE DE GRUE A TOUR A 

MONTAGE RAPIDE - GTMR 
 

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Monter une grue à tour catégorie GMA en toute sécurité et dans différents environnements, 

vérifier sa conformité pour une mise en service. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), support en couleur remis à chaque candidat, compte-

rendu de formation et d'évaluation, utilisation d'une grue à tour sur plateau technique du 

Centre, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, apparaux de levage. 

 

Programme : 

 

PHASE 1 - THÉORIE : Maîtrise théorique du montage des grues à tour à montage 

rapide (GTMR) (08h00)  

 LA RÈGLEMENTATION  

 Autorisation de montage,  

 Branchements électriques.  

 VISITE PRÉALABLE  

 Le grutier,  

 Engin de manutention,  

 Implantation et assises. 

 LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SUR LES GRUES A TOUR   

 Définition des dispositifs de sécurité,  

 Étalonnage des dispositifs de sécurité,  

 Limiteur de moment,  

 Réglage limiteur de charge,  

 Fin de course levage,  

 Fin de course de distribution,  

 Fin de course montage de flèche pour les GMA,  

 Fin de course orientation,  

 Freins,  

 Anémomètre. 

 

PHASE 2 - PRATIQUE – Montage en sécurité des grues à tour  à montage rapide 

(08h00)   

 LE MONTAGE sera fait selon 3 situations : 

- Situation 1 : zone dégagée,  

- Situation 2 : zone réduite,  

- Situation 3 : zone à terrassement différentiel. 

 LE POSITIONNEMENT  

 Réception de la grue,  

 Mise en place de la grue,  

 Mécanisme de montage. 

 DÉPLOIEMENT DE LA GRUE  

 Déploiement du mat,  

 Mise en place des lests,  

 Mise en place de la flèche. 

 MISE EN FONCTION 

 Prise de poste,  

 Fin de poste. 

 DISTANCE DE SÉCURITÉ. 

 

Évaluation des compétences: 

Évaluation sommative : questionnaire portant sur la formation directement dispensée.  

 

Évaluation du dispositif : 

Enquêtes de satisfaction à chaud / Evaluations d’impact à 6 et 12 mois. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous salariés  d’entreprises 

de tous secteurs d’activité 

(BTP et hors BTP).  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 

 

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 – 761 rue Isaac 

Newton – Z.I. Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes. 

 
 

Durée et dates de session : 

 16 heures soit 2 jours. 

 du 29 au 30 juillet. 

 
 

Formateur : Féliphe MINIER 

 Diplômé du TP Grutier, 

grutier à tour et mobile 

depuis 2013. 

 3 ans d’expérience en tant 

que formateur. 

 

 

Éligibilité et financement : 

 FPC. 

 Formation prise en charge à 

100% par le FIAF dans le 

cadre du Plan BTP.  

mailto:afbtp@canl.nc
http://www.btp-nc.nc/

