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Surveillant de travaux génie civil et infrastructure 
 

Objectifs : Connaître les fondamentaux d’un projet de construction. 

Comprendre et identifier les différentes phases constitutives d’un projet de 
génie civil. Comprendre, identifier et faire respecter les obligations techniques 
spécifiques à chaque type de travaux. Savoir rédiger des rapports de non-
conformité clairs et précis. Savoir suivre le traitement des non-conformités et 
préparer efficacement la réception des ouvrages. 

PROGRAMME 

INTRODUCTION 
Les acteurs 
Les actions 
Les différentes phases 
 

LA TECHNOLOGIE DU GENIE CIVIL ET DE LA CONSTRUCTION 
Eco-construction 
Techniques de construction et environnement 
Des règles de l'art à la qualité environnementale 
Qualité environnementale des produits de construction  

Technologies  
Géotechnique 
Les fondations spéciales 
Terrassement et VRD  
Le béton, les aciers 
Le génie civil 
Les structures béton, acier 
Les lots techniques 
Les équipements lourds 
Les exigences réglementaires 
Les exigences techniques 
 

LES OPERATIONS DE CONTRÔLE 
Les écrits professionnels 
Le planning de l’opération, contrôle d'avancement des travaux et 
respect des délais 
La préparation à la réception des ouvrages 
Constat de non-conformité et note de mise en réserve 
Levée des réserves 
Réception des ouvrages 
Mise en service des installations 
Année de parfait achèvement 
 

 

Personnes concernées 

Maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre. 
 

Pré requis :  
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 

Spécialiste des 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.  

 

 

 

 
 

5 jours 
2 490 € H.T. 
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