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2 jours (recommandé) 

0 A partir de 650 € HT/jour 

Intra uniquement 

Suivi de Chantier 
Sur mesure Référence : P-08.01 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Objectif (à définir avec le formateur) 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

Formation animée par  

un formateur expert Suivi de chantier 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Présentation d’une méthodologie, d’outils et d’une organisation de travail 

. Une meilleure rentabilité des collaborateurs pour l’agence, une meilleure gestion du 

  temps rendant les collaborateurs opérationnels pour plus de tâches 

. Une maîtrise des risques pour le responsable de l’agence (sécurité, qualité, rédaction  

  des comptes rendus) 

. Une meilleure assurance et une autorité renforcée des collaborateurs lors des réunions  

  de chantier 

. Une crédibilité accrue des collaborateurs auprès des entreprises et des autres  

  intervenant 

. Une réception de travaux dans des conditions optimales avec moins de réserves et un  

  gain de productivité pour l’agence dans la levée des réserves 

. Un respect des délais (pas de complément d’honoraires pour l’architecte en cas de  

  dépassement du délai mais des pénalités) 

. Une meilleure image commerciale auprès des Maîtres d’Ouvrage 

. Un benchmarking des échanges par rapport à ce qui se pratique dans la concurrence et 

  dans les autres régions de France 

. Une émulation des collaborateurs au sein de l’agence au travers de la mise en place 

  d’une capitalisation des expériences sur serveur après chaque chantier 

. Une fidélisation des collaborateurs 

Forma Select vous propose 

d'aborder votre formation 

« Suivi de Chantier »  

autour de  

8 grands thèmes 

afin de gagner du temps et 

faciliter vos activités. 

THÈMES 

1 - Le Management de projet de 

construction 
 

. Revue des grands principes constructifs du 

  Gros Œuvre (différents modes de fondations, de 

  structure…) et maîtrise du matériau béton 

. Prendre connaissance des CCAP, CCTP Gros 

  Œuvre et TCE rédigés par un économiste externe 

. Conduire une réunion de chantier, rédiger le compte 

  rendu de la réunion en préservant ses  responsabilités 

. Les devoirs de conseil, de renseignement, de  

  prudence et de diligence de l'Architecte Maître  

  d'Œuvre, les obligations du Maître d'Ouvrage et de  

  l'Entrepreneur 

. La préparation de chantier : rôle, planification,  

  check List 

. La mission de l'Assistant Maître d'Ouvrage et du 

  Maître d'Ouvrage Délégué 

. Les spécificités du chantier de réhabilitation en site  

  occupé 

. Les spécificités du chantier de démolition 

. L'amiante, le plomb 

. Les spécificités des travaux dans la copropriété 

. Le chantier de construction de maisons individuelles 

. Revue des contrôles qualité à exiger des entreprises 

  au fil d'un chantier, le Plan 

 

2 - Qualité Sécurité Environnement 
 

. La gestion juridique Marché privé et/ou public :  

  connaissance des CCAG Travaux 

. La loi MOP 

. La gestion administrative et financière de chantier 

. L'anticipation de la réclamation de l'Entreprise par 

  Maître d'Œuvre et  Maître d'Ouvrage 

. L'établissement du mémoire en réclamation par 

  l'entrepreneur 

. La gestion des différentes défaillances de  

  l'entrepreneur 

. La maîtrise des sous-traitants 

. Les différentes phases du suivi de chantier par  

  l'Architecte Maître d’Œuvre 

. La mission OPC (pilote de chantier), planification de 

  chantier Gros Œuvre et TCE 

. La préparation d'une réception des travaux dans des  

  conditions optimales 

. Les principales pathologies du « Bâti moderne » 
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THÈMES 

2 - Qualité Sécurité Environnement suite 

 

. Les principales pathologies et méthodes de 

  traitement du « Bâti ancien » 

. L'expertise en construction 

 

3 - La Sécurité, la lutte contre le travail 

dissimulé et illégal 
 

. Revue des principales dispositions en matière  

  d'hygiène et sécurité sur un chantier 

. Une démarche sécurité détaillée au quotidien vers 

  l'objectif « zéro accident »Œuvre en matière de 

  sécurité 

. La sécurité vis à vis des tiers 

. Les missions et responsabilités du conducteur de 

  travaux et du chef de chantier en matière de sécurité 

. La responsabilité du Maître d'Ouvrage et du Maître 

  d'Œuvre en matière de sécurité 

 

4 - Préparer et animer une démarche 

Qualité simple et participative pendant les 

travaux 
 

5 - Environnement : préparer et réaliser un 

"chantier vert" (réduction des nuisances, des déchets, 

des consommations des ressources)   

 

6 - Revue des différentes assurances de la 

construction, obligatoires et facultatives    
 

7 - Qualibat Assistance à l'obtention de la 

qualification  

(Suite) 

 8 - Formations en matière d'hygiène  

 et sécurité  
 

. Rôle et responsabilités en matière de sécurité des 

  intervenants sur le chantier : Maître d'Ouvrage, 

  Maître d'Œuvre, Entreprises, Coordonnateur sécurité 

  - quelques jurisprudences 

. Rôle et responsabilités en matière de sécurité dans 

  l’Entreprise : Directeur, Conducteur de travaux, 

  Chef de chantier, Chef d'équipe, Compagnon 

 

. Les différentes étapes de la préparation de chantier 

  en matière d'hygiène et sécurité 

. L'établissement du PPSPS et savoir utiliser le  

  PPSPS sur le chantier 

. Établir des méthodes de chantier 

. Réaliser des travaux de démolitions en sécurité et  

  dans le respect de la réglementation 

 

. Le chantier de désamiantage : présentation détaillée 

  de la réglementation et des mesures de sécurité 

. La présence de plomb sur chantier 

. Etablissement d'un plan d'installation de chantier et 

  rappel de la réglementation 

 

. Une démarche « sécurité » au quotidien sur le  

  chantier : implication des compagnons 

. La gestion de la sécurité avec les sous-traitants 

. Préparer et maintenir un chantier propre, sans  

  pollution, à faibles consommations et à faibles  

  nuisances, en gérant les déchets à moindre frais 

 

. Revue de la réglementation et des méthodes de lutte 

  contre le travail illégal 
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