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9CHEF D’EQUIPE GO MODULE 3 – CONCEVOIR SA 

MISSION SUR LE CHANTIER 

 

  

METIERS DU BTP Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Organiser le déroulement du chantier et implanter des ouvrages. 

 

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 – ROLE DE L’INSTALLATION DE CHANTIER : 

 Etude 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 DIFFERENTS POSTES : 

 Engin de levage,  

 Poste de préfabrication,  

 Aire de ferraillage,  

 Aire de stockage,  

 Cantonnement,  

 Alimentation (eau, électricité, etc.),  

 Clôture. 

 

PHASE 3 – METHODOLOFIE D’ELABORATION D’UN PLAN D’INSTALLATION 

DE CHANTIER : 

 Préliminaire,  

 Elaboration des matériels et cantonnements à installer. 

 

PHASE 4 – FORMULAIRE : 

 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 : 

 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 – REALISATION DE L’IMPLANTATION DES OUVRAGES EN B.A : 

 Elément de base, 

 Alignement de référence,  

 Repère de nivellement,  

 Traçage,  

 Contrôle de l’équerrage,  

 Les chaises d’implantation. 
 

 

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. 

 

 

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 : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 40 heures 

 
 

Tarifs : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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