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Approche des technologies du bâtiment 

 

Objectifs : Inventorier les acteurs, comprendre et mémoriser l’organisation 
et les pratiques. Découvrir les terminologies et les pratiques du bâtiment. 
Comprendre les liens entre les techniques mises en œuvre et les pathologies 
les plus courantes. Conforter ses connaissances pour mieux pratiquer 
l’activité de chargé d’opération de travaux au sein d’un établissement. 

PROGRAMME 

 Les bases de l’organisation du bâtiment 

 La maîtrise d’ouvrage 

 La maîtrise d’œuvre 

 Les autres études ou services 

 Les entreprises 

 L’approche graphique : les types de représentation 

 La décomposition d’un ouvrage par fonction ou par éléments de 
construction 

 Les matériaux 

 Les ouvrages et la partition des corps d’état 

 Le gros œuvre, des fondations à la terrasse, la structure de 
l’ouvrage 

 Le clos et le couvert 

 Les charpentes 

 Les couvertures zingueries 

 Les menuiseries fermetures 

 La partition et les finitions 

 Les cloisons 

 Les peintures 

 Les enduits et revêtements 

 Les lots techniques 

 Le sanitaire 

 La plomberie 

 Le chauffage 

 Les courants 

 Les équipements techniques 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
  
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 
 
Architecte maître d’œuvre, 
consultant AMO, en 
secteur public ou para-
public, ancien directeur de 
Services Techniques, 
Responsable DPE EP 
Collectivités, Responsable 
des achats et marché. 
 
 
Méthode pédagogique 
 
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 

 

3 jours 
1 550 € 
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