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8CONDUITE DE TRAVAUX 

 

  

METIERS DU BTP 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 : 

INTERVENANTS - Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, pilote, conducteur de travaux, 

architecte et sous-traitants :  

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

 

DOCUMENTS CCTP-DPGF-CCAP, PEO :  

 Gestion des documents administratifs.  

 

PRODUCTION :  

 Suivi de production et maintien des délais.  

 

DOCUMENTS NORMATIFS, TECHNIQUE, ETANCHEITE, DTU 36, 5-30,9 : 

 Normes, fondamentaux, pose. 

 

SÉCURITÉ CHANTIER - EPI  :  

 Donneur d'ordres, contrats de sous-traitance. 

 

ORDONNANCEMENT TCE :  

 Gestion de la production, planning.  

 

PRISE DE NOTE :  

 Rendre compte.  

 

ORGANISATION DE CHANTIER - CHECK LIST (APPROVISIONNEMENT 

CHANTIER) :  

 Préparation des moyens sur chantier.  

 

PLANNING ORGANISATION CHANTIER, CONTRÔLE DES SUPPORTS : 

 Méthodologie, préparation de chantier.  

 

LEVÉE DES RETENUES :  

 Gestion fin de chantier, réserves.  

 

CLÔTURE DE CHANTIER :  

 Finition, délai, planning, ...  

 

CHANTIER VERT, HQE... :  

 Législation et méthodologie.  

 

MANAGEMENT - GESTION DES CONFLITS, ENTREPRISES, MO, MOE, 

INTERVENANTS :  

 Avancement, facturation, situation de travaux.  
 

 

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 : 

 Responsable d’équipe, 

technicien de suivi des 

opérations.   
 

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 – Ducos 

 
 

Effectif : 

 5 personnes 

 
 

Durée totale : 

 30 heures, soit 4 jours 

 
 

Tarifs : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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