
  FFoorrmmaattiioonnss  BBTTPP    ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation Chef de chantier 
Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 

Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Chef de chantier 

 

Objectifs : Le chef de chantier organise et suit la réalisation de tout ou partie d'un 
chantier de travaux publics ou de construction de bâtiment. Il est chargé de 
coordonner les différents corps de métiers, dirige l'installation d'un chantier, 
rassemble les informations nécessaires à sa gestion, réceptionne les matériaux, établit 
les documents administratifs nécessaires. La formation de chef de chantier permet 
donc d'apprendre à être un relais entre les chefs d'équipe et le conducteur de 
travaux. 

PROGRAMME 

 Spécificité du chantier 
 Les chantiers de gros oeuvre en construction de bâtiment 
 Les chantiers de travaux publics  

 Construction de ponts 
 Installation de routes ou de voies ferrées 
 Voieries et réseaux divers 
 Paysages 

 Les chantiers de second œuvre 
 Electricité, peinture, finitions 

 Le site 
 En zone urbaine, rurale ou en sites industriels 

 La taille du chantier 

 Se positionner parmi les acteurs du chantier 
 Relais entre les chefs d’équipe et le conducteur de travaux 
 Encadrement de petites équipes jusqu’à plusieurs dizaines 

d'ouvriers 
 Contact avec des professionnels très variés 

 Fournisseurs et sous-traitants 
 Partenaires et riverains concernés par le chantier 
 Représentants du maître de l'ouvrage (promoteur, 

administration, ...) 

 Coordonner l'exécution du chantier  
 La connaissance de l'entreprise et le rôle de chacun 
 Le rôle du chef de chantier  
 Méthode d’analyse et de résolution de problèmes 

 Problèmes techniques 
 Problèmes humains  
 Intempéries 

 Le rôle commercial du chef de chantier  
 Expression orale et écrite  

 Encadrer le personnel du chantier 
 Coordination de l'action des différents corps de métiers 

présents simultanément ou successivement sur le chantier 
 Techniques de communication 
 Conduite de réunion 
 Management  

 Mettre en œuvre et vérifier les règles en matière de sécurité et 

 
  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Chef d’équipe ou toute 
personne souhaitant 
devenir chef de chantier. 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 

Spécialiste du BTP. 

 

Méthode pédagogique 

 
 

Basée sur l’alternance 
d’exemples, d’apports 
pratiques et théoriques 
actualisés.  
 

 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
 
Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

5 jours 
2 490 € 

Réf : BTP023 
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qualité 
 Hygiène et environnement 
 Sécurité du travail 
 Droit du travail  
 Sensibilisation au rôle important dans la démarche qualité 

 Organiser le chantier 
 Préparation de chantier 

 Vérification des plans  
 Détermination des solutions techniques les plus rentables 
 Définition des besoins en main-d'oeuvre et en matériel 
 Organisation de la livraison des matériaux  
 Organisation de l'acheminement des machines sur le site 
 Réception des engins et matériaux 

 L'installation du chantier 
 Aménagement du site 
 Installation des vestiaires, toilettes, réfectoire et bureaux 

 Suivi de chantier  
 Gestion du temps  
 Gestion de la production et du stock 
 Planning et coordination  

 Respect des délais  
 Planification avec des logiciels de gestion de projets 
 Contrôle de la présence des ouvriers 

 Gestion financière du chantier 
 Maîtrise des coûts fixés par le contrat 

 Documents administratifs de chantier 
 Compte rendu 
 Préparation de réunions de chantier 
 Rapport quotidien de l’avancement du chantier 

 Compétences techniques et parcours professionnel 
 Expérience sur le terrain 
 Parcours professionnel 

 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 

 Techniques, matériaux et matériel  
 Terminologie 
 Technologie et technique d'exécution des ouvrages 
 Résistance des matériaux  
 Logique des réactions des structures  
 Comportement et étude des matériaux  
 Matériaux de la construction  
 Matériel 
 Lecture et analyse de plans  
 Métré  
 Etude de prix 
 Topographie 
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