SESSION FORMATION
BÂTIMENTS, CONSTRUCTION ET IMMOBILIER DURABLES
PILOTAGE DES OPÉRATIONS DE BÂTIMENT

RÉF: 0792-06

Suivre et contrôler un chantier de bâtiment

Pour piloter un grand ou des petits chantiers de bâtiment, il faut acquérir des connaissances
techniques de conception et de réalisation dans le domaine de la construction.
Les différents bétons et leurs caractéristiques, les différents acteurs d’un projet de bâtiment, les
phases de construction du terrassement jusqu’au gros œuvre. Ces bases de terminologie sont
essentielles pour analyser et comprendre les étapes de la construction, acquérir le vocabulaire
technique de la construction et identifier les constituants du bâtiment pour communiquer
efficacement avec les entrepreneurs et les autres acteurs de terrain.

THÉMATIQUES

Réaliser un chantier jusqu'aux interfaces gros oeuvre / second
oeuvre :
DISTINGUER les différentes étapes de la construction d’un bâtiment, du
terrassement jusqu’aux interfaces gros œuvre / second oeuvre.
CERNER les différents acteurs d’un projet de bâtiment, leurs rôles et
leurs responsabilités
IDENTIFIER les différents bétons, leurs caractéristiques, leurs conditions
de mises en œuvre
REPERER les conditions de réussite dans la construction

Cette formation a pour objectif de donner une culture pluridisciplinaire “bâtiment“ en vue de
dialoguer efficacement avec les différents acteurs de la construction aux différentes étapes d’un
projet de construction

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Entreprises du BTP au sens large avec
dominante pour le bâtiment (gros-oeuvre) et
les Travaux Publics (ouvrages d'art et
travaux routiers)
Entreprises et structures réalisant des
activités connexes telles que Maître
d'ouvrage, Maîtrise d'oeuvre.
Bureaux de contrôle

PRÉ-REQUIS
Aucun

. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Retour d'experience
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : du 17 au 20 octobre 2022 - Durée : 4 jours (28 heures)
Tarif : 2 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT CAROLINE RHEIMS : 01 44 58 27 81 - caroline.rheims-chemlal@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

