METIERS DU BTP
Public visé :
 Employés qualifiés

Pré-requis :
 Savoir lire et écrire en
français,

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 – Ducos

Effectif :
 10 personnes

Durée totale :
 5 jours, soit 40 heures

Tarifs :
 Nous consulter

Éligibilité :
 FPC

Objectifs pédagogiques du cycle de formation :
S’approprier et exploiter le dossier plan d’exécution du 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 - REPERER LES PLAN NECESSAIRES A LA REALISATION DU
CHANTIER :
Les plans d’exécution,
Approbation des plans,
Plan de structure de B.A,
Planning des travaux à partir du dossier de chantier.
PHASE 2 – VERIFIER LA COTATION DES DIVERS PLANS D’EXECUTION B.A :
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 – REPERER LES DIFFERENTS SYMBOLES UTILISES DANS LES PLAN
D’EXECUTION :
Plan de coffrage,
Conventions de représentation,
Convention de repérage,
Cotation des plans et des coupes.
PHASE 4 – REPERTORIER LES RESERVATIONS A REALISER DANS LES
OUVRAGES EN B.A :
Répertorier les réservations,
A partir du dossier plan, repérer et positionner les réservations.
PHASE 5 – REALISATION DES PLANS DE DETAILS D’EXECUTION D’UN
OUVRAGE B.A :
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 DERSCRIPTIF DES OUVRAGES EN
B.A :
Prendre connaissance du CCT, CCTP,
A partir du dossier plan, décomposer l’ouvrage en unités de construction,
Etablir la nomenclature des ouvrages à réaliser.
Évaluation des compétences et du dispositif :
Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations.
Enquête de satisfaction
Validation :
Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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CHEF D’EQUIPE GO MODULE 1 – PREPARATION
DU CHANTIER B.A

