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Formation Démarche qualité appliquée à une opération de construction 
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Démarche qualité appliquée à une opération de construction 
 

Objectifs : Maîtriser la démarche qualité appliquée à une opération de 

construction. Connaître les documents de référence et les exigences 

contractuelles. Connaître les exigences qualité à incorporer au dossier de 

consultation des entreprises. Savoir analyser les documents qualité remis 

par les entreprises dans l’offre. 

PROGRAMME 

DEMARCHE QUALITE APPLIQUEE A UNE OPERATION DE CONSTRUCTION  

Les clés d'entrée de la démarche qualité 
Distinction entre « qualité » et précisément la construction de la 
conformité de l’ouvrage vis-à-vis du besoin fonctionnel ou matériel du 
« client » et « le management d’opérations » 

DOCUMENTS DE REFERENCES ET EXIGENCES CONTRACTUELLES  

Normes françaises et internationales : les documents français, les 
documents CEN, les documents ISO 
Fascicule 65A du CCTG  
Exigences des maîtres d'ouvrage  
Certification qualité 
AFAQ 
QUALIBAT 
TP QUALITE 
EXIGENCES QUALITE A INCORPORER AU DOSSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES  

La structure qualité requise  
Le contenu du Plan d’Assurance Qualité (PAQ), les exigences à traiter  
Les audits 
ANALYSE DES DOCUMENTS D'ASSURANCE QUALITE REMIS PAR LES 
ENTREPRISES DANS L'OFFRE  

Savoir juger les modalités fonctionnelles de traitement des exigences 
qualité 
REDACTION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA QUALITE PENDANT LA PERIODE DE 
PREPARATION DE CHANTIER  

Mise au point des PAQ entreprise  
Rédaction des procédures organisationnelles  
L'organisation du contrôle extérieur  
Le recensement des points d'arrêt  
Les réunions « maître d'œuvre – entreprises » 
Instructions de travail 
CONTROLE EXTERIEUR EN PHASE EXECUTION  

Evaluation des procédures exécution  
Agrément des matériaux  
Levée des points d'arrêt  
Vérification de l'application des PAQ, audits  
Vérification du contenu du dossier qualité, du dossier de remise de 
l'ouvrage 

LE PLAN D'ASSURANCE QUALITE DU MAITRE D'ŒUVRE  

Personnes concernées 

Maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre. 

 

Pré requis :  

Aucun. 

 

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 

Spécialiste de la 
qualité dans les 
opérations de 
construction. 

 

Méthodes 

pédagogiques 

Apports théoriques et 
études de cas 
concrets. 

 

Modalités d’évaluation 

de la formation  

Attestation de 
formation ; évaluation 
des acquis à l’issue de 
la formation.  

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

 

Intra Entreprise 

Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 
 

Inter Entreprises à Paris, 

Lyon, Lille, Lisieux 

Tarif par personne.  

 

 

2 jours 
1150 € H.T. 
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