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certificat
Chargé d’opération bâtiment

Maîtriser les étapes clés et les points à risques d’un projet de bâtiment. 
Identifier et caractériser les différentes fonctions et contraintes, 
estimer, maîtriser le budget tout au long de l’opération, choisir et 

mettre en place les indicateurs environnementaux adaptés.

Personnes concernées
Ce certificat est destiné à des personnes 
en prise de poste sur des fonctions de 
pilotage d’opérations en bâtiment, dans le 
secteur public et parapublic (collectivités, 
SEM, ministères) ou privé (promoteurs, 
immobilier d’entreprise).

Pré-requis
Formation initiale d’ingénieur ou 
d’architecte. De manière plus ponctuelle, 
des candidats dont le profil ne correspond 
pas à ce descriptif peuvent être admis si 
leur niveau de qualification, d’expérience
et de motivation le justifie.

Modalités d’évaluation 
- 2 études de cas
- soutenance devant un jury

Informations pratiques
Dates : 1er avril au 4 décembre 2020
Durée : 84 heures en 4 modules
Tarif : 6 630 € HT + TVA (déjeuners inclus)
Lieu : Paris
Réf : 0134-07

Coordination 
René BAROUX, consultant, ARBA Conseil
Alexis COPPERE, économiste de la 
construction, président TSINAPAH

Contact
Caroline RHEIMS-CHEMLAL, chef de projet  
Tél. 01 44 58 27 81
caroline.rheims@enpc.fr

1  Conduire une opération
de bâtiment : du besoin
à la dévolution des travaux 

En phase amont, le maître d’ouvrage 
doit identifier les acteurs, définir 
le cadre juridique, suivre l’étude de 
programmation, estimer le coût et 
préparer les travaux.

2  Conduire une opération
de bâtiment : de la dévolution
des travaux à la livraison

La réussite  d’une opération de bâtiment 
en phase travaux implique de son 
conducteur qu’il maîtrise le pilotage 
de l’opération, la conduite du chantier, 
la préparation et la réalisation de
la réception des travaux, en anticipant 
les exigences de la maintenance
du bâtiment. 

3  Exigences techniques et 
fonctionnelles du bâtiment

Vous devez définir, en tant que maître 
d’ouvrage, les exigences techniques et 
fonctionnelles de vos opérations de 
bâtiment. Cette session vous permet 
d’acquérir les bases indispensables
au dialogue avec vos interlocuteurs.

4  Le coût d’un projet de bâtiment : 
chiffrage et coût global 

Chaque projet de construction ou
de réhabilitation est unique, ce qui rend 
difficile toute transposition d’estimations 
financières d’un projet à l’autre.
Ce module de formation présente
les approches, outils et méthodes
qui permettent d’obtenir des estimations 
et une vision « coût global » de l’opération.
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