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Formation Conduite 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 

 
Conduite de chantier 

 

Objectifs : Les travaux neufs et travaux sur site engagent souvent des sommes 
importantes. Ils peuvent induire des risques considérables pour l'activité de 
l'entreprise. La maîtrise des délais, des coûts et de la conformité permet de 
diminuer les aléas. La réalisation de ces travaux demande un savoir-faire et des 
connaissances spécifiques de suivi. 

PROGRAMME 
EXPLOITER LE CONTRAT DE TRAVAUX 

• Examiner les spécificités du chantier 
• Repérer les différentes composantes des travaux 
• Délimiter le cadre juridique des interventions 
• Les obligations de résultat et de moyen 
• Connaître la réglementation sur la sous-traitance 
• Dégager les points clés du cahier des charges 
• Distinguer forfait, dépense contrôlée et régie 

PREPARER LA REALISATION DU CHANTIER 
• Déterminer les modalités de la préparation 
• Vérifier les plans 
• Déterminer les solutions techniques les plus rentables 
• La livraison des matériaux  
• L'acheminement des machines sur le site 
• La réception des engins et matériaux 
• Procéder à l'ouverture du chantier 
• Prévoir les formalités administratives 
• Organiser l'installation des entreprises extérieures 

RESPECTER LES REGLES DE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 
• Connaître la législation en matière de sécurité 
• Le décret du 20.02.1992 (plan de prévention) 
• La loi du 31.12.1993 (coordonnateur SPS) 
• Développer l'esprit sécurité 
• Hygiène et environnement 
• Démarque qualité 

PLANIFIER LES TRAVAUX 
• Identifier les intérêts et les limites de la planification 
• Intégrer la coordination des entreprises extérieures 
• Les plannings PERT (Program Evaluation Review Technique) 
• Créer un diagramme de GANTT 
• Panorama des progiciels existants 

ASSURER LE SUIVI DU CHANTIER 
• Mesurer l'avancement (coûts, délais) 
• Gérer la production et le stock 
• Assurer le contrôle qualitatif des prestations 
• Animer les rendez-vous de chantier 
• Rédiger les comptes rendus 

CLOTURER L'EXECUTION DU CHANTIER 
• Gérer les travaux supplémentaires 
• Préparer la mise en service et prononcer la réception 
• La livraison et le parfait achèvement 
• Assurer la levée des réserves, suivre les garanties 
• Évaluer les prestations exécutées par les entreprises 
• Développer l'assurance qualité fournisseur 

Personnes 
concernées 
Chef d’équipe ou chef de 
chantier. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du BTP. 

Méthode 
pédagogique 

 
Apports théoriques et 
applications pratiques sous 
forme d’exercices. 

 

 
 

En fin de session : 
Evaluation des 
connaissances des 
stagiaires. 

 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

5 jours 
2 490 € H.T. 
Réf : BTP064 
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