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

RÉF: 1223-01

Les étapes et la réglementation d'un projet de construction neuf et
réhabilitation

Cette formation vise à apporter un socle théorique et pratique sur les aspects réglementaires et
financiers en lien avec les spécificités de leur environnement (locatif et accession sociale).

THÉMATIQUES
Présentation de la loi MOP
Présentation des missions de maîtrise d’œuvre et procédures de choix
Programmation et évolution dans les études (jusqu’à l’APD)
Exercice d’application sur la mécanique du marché d’ingénierie
Le marché d’ingénierie pendant la phase travaux
Exercice d’application sur le respect des coûts
Les assurances obligatoires
La règlementation incendie
La règlementation handicap
Le contexte de développement durable
Les réglementations thermiques
Evaluation du module : quiz
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Salariés au sein des organismes de logement
social, en particulier : l’assistant Construction,
l’assistant de Service, l’assistant Technique.
Ce module peut également être ouvert à
d’autres profils au sein de l’entreprise.

DISTINGUER les étapes et la réglementation d’un projet :
DISTINGURER les éléments d’un programme
ADOPTER la bonne démarche d’application de la réglementation

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. 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
. Exercices d'application
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

PRÉ-REQUIS
Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout renseignement, merci de nous contacter.
CETTE SESSION FAIT PARTIE DE NOS FORMATIONS LONGUES
NOS FORMATIONS CERTIFIANTES
• Certificat Assistanat à la maîtrise d'Ouvrage Immobilière - Promotion n° 7 (réf. 1218-01)
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT ANNE GAELLE VERNIER : 01 44 58 27 15 - anne-gaelle.vernier@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

