Formations BTP de l’organisme de formation ProFormalys

Acquérir le vocabulaire technique tous corps d’état
Objectifs :

Acquérir le vocabulaire technique tous corps d’état afin de pouvoir dialoguer avec les
différents acteurs du secteur du bâtiment. Comprendre les bases terminologiques de l’organisation du
secteur de la construction. Connaître le vocabulaire des marchés de travaux et de la sécurité des chantiers.
Analyser et comprendre les étapes de la construction de la structure des fondations au toit. Connaître les
techniques et matériaux de finition ainsi que la base des lots techniques.

PROGRAMME
Comprendre les bases terminologiques de l'organisation du secteur du bâtiment
⇒ Identifier les acteurs de l'opération de construction
• Chef d'équipe, assistant d'un chef de chantier
• Chef de chantier, chef de chantier principal, conducteur de travaux
• Bureau des méthodes d'une grande entreprise
• Cadre technico-commercial, gestionnaire de contrats ou chargé d'affaires
⇒ L'organisation de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, les autres
acteurs de l'ingénierie et les entreprises
Les bases de la construction
⇒ Les cinq types de construction
⇒ Construction neuve ou réhabilitation, bâtiment collectif ou individuel
⇒ La partition des corps d’état
• Gros œuvre, couverture, plomberie, électricité, chauffage, peinture, …
⇒ Les techniques mises en oeuvre
• Les ouvrages - la décomposition d’un ouvrage par fonction ou par
éléments de construction - les matériaux - matériel
• Lecture et analyse de plans, métré, étude de prix, topographie

Personnes concernées
Personnel ayant à
s’occuper de maintenance,
d’entretien, de travaux
neufs ne disposant pas de
connaissances en
vocabulaire, organisation
et technologies du
bâtiment.
Pré requis : Aucun.

PEDAGOGIE
Le Formateur

Le vocabulaire des marchés de travaux
⇒ La réglementation des marchés publics
⇒ Les cahiers des Clauses Administratives Générales
⇒ Les cahiers des Clauses Administratives Particulières
⇒ Les phases des travaux - Réception, livraison, parfait achèvement et garanties

Architecte maître d’œuvre,
consultant AMO, en
secteur public ou parapublic, ancien directeur de
Services Techniques,
Responsable DPE EP
Collectivités, Responsable
des achats et marché.

La sécurité sur les chantiers
⇒ Famille de dangers et facteurs de risque - Prévention individuelle et collective

Méthode pédagogique

Analyser et comprendre les étapes de construction de la structure des
fondations au toit
⇒ Des fondations à la terrasse, la structure de l’ouvrage
• Les terrassements, en pleine masse, en tranchées, les soutènements
• Les fondations, linéaires, superficielles, profondes
• Les structures verticales, murs, poteaux, poutres
• Les structures horizontales, dallages, dalles, planchers
• Les liaisons, escaliers, trémies, gaines, enduits et façades
⇒ Le clos et le couvert
• Les charpentes, structures bois, métalliques
• Les couvertures, tuiles, ardoises, bacs, les techniques d'étanchéité
• La zinguerie, les évacuations d'eaux pluviales
• Les menuiseries extérieures, vitrages, fermetures et occultations
Connaître les techniques et matériaux de finition
⇒ La partition et les finitions
• Les cloisons, peintures, enduits et revêtements, menuiserie, mobilier
⇒ Plafonnage, faux plafond
⇒ Le sol
• Le parquet, moquette, sol synthétique, carrelages
Acquérir les bases des lots techniques
⇒ Les lots techniques
• La plomberie, alimentations, évacuations, sanitaire, appareils, eau chaude
• Le chauffage, production, distribution, énergie, ventilation, climatisation
• L’électricité, les courants, forts et faibles
• Les équipements techniques divers, ascenseurs

Séquence en alternance,
projection d’un diaporama.
Echanges d’expérience du
formateur et des stagiaires.
N.B : si possible, une visite
d’un chantier (1/2
journée) dans la région
proche serait bienvenue.
Intra entreprise
Lieu de formation : dans la
ville de votre choix.
Inter entreprises
Tarif par personne

5 jours
2 490 €
Réf : BTP024
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