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OBJECTIFS 
 
0) JOURNEE DE POSITIONNEMENT (7h) 
1) INSTALLATION DE CHANTIER ET ORGANISATION, UTILISATION 
DE L’OUTIL EXCEL (35h)  
2) HYGIENE, SECURITE, QUALITE, ENVIRONNEMENT (14h) 
3) AIPR (7h) 
4) LES RELATIONS AVEC LES INTERVENANTS DU CHANTIER, 
COMMUNICATION INTERNE ET MANAGEMENT (35h)  
5) PREPARATION DE CHANTIER (35h)  
6) SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX (35h)  
7) ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU POSTE (14h)  
8) PREPARATION ET PASSAGE DU TITRE ROFESSIONNEL accessible 
par la Validation des Acquis de l’Expérience (28h) 

Public Concerné 
Jeune diplômé bac + 2 Travaux Publics 
ou chef de chantier en poste 
souhaitant se perfectionner dans la 
fonction ou avoir valider le titre RNCP 
chef d’équipe. 

Conditions d’accès/pré-requis 
Bonne connaissance des techniques 
de chantier. 
Une expérience de la fonction est 
nécessaire 
 

Dates :  

Du 1er avril au 18 juillet 2019 
 

 
Lieu 
 

Durée 
7 modules indépendants d'une durée 
totale de 182h + 1 module de 28h de 
préparation et passage de l’examen. 

 

CONTENU 

 

0) JOURNEE DE POSITIONNEMENT (7h) 

•Petit travail sur table 

•Réalisation d’une implantation 

•Entretien individuel 

•Le tuteur d’entreprise (le cas échéant) devra participer l’après midi 

 

1) INSTALLATION DE CHANTIER ET ORGANISATION, UTILISATION DE L’OUTIL EXCEL (35h)  

• Prévision et commande : Personnel ; Matériel ; Matériaux ; Sous-traitance ; Calepinage ; Signalisation ; DT-

DICT. 

•Utilisation de l’outil Excel et création de feuilles de calcul pour faciliter la préparation des chantiers. 

 

2) HYGIENE, SECURITE, QUALITE, ENVIRONNEMENT (14h)  

• Rappel des règlementations 

• Suivi sur le terrain 

 

3) AIPR (7h) 

• Réglementation DT-DICT 

• Passage du QCM encadrant en ligne 

 

4) LES RELATIONS AVEC LES INTERVENANTS DU CHANTIER ET COMMUNICATION INTERNE (21h)  
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• Communiquer avec les partenaires extérieurs : Maître d’œuvre, maître d’ouvrage, bureau d’étude et de 

contrôle, co ou sous-traitants, sociétés de travail temporaire, fournisseurs. 

• Faire passer les messages et animer des réunions de chantier, CHSCT, PAQ,  rendre compte au conducteur de 

travaux, passer des consignes aux équipes. 

 

5) MANAGEMENT (14h)  

• Accueil et communication à l’interne :  

- Présentation du chantier à l’équipe 

- Transmission des modes opératoires, consignes 

- Gestion de l’équipe 

• Management du personnel : 

- Repérage des compétences et affectation 

- Tutorat 

- Suivi des progressions individuelles 

- Accueil et intégration des nouveaux arrivants (apprentis, intérimaires…) 

 

6) PREPARATION DE CHANTIER (35h)  

• Etude du dossier 

• Visite du site 

• Découpage en phase / modes opératoires 

• Planification 

• Chiffrage des phases 

• Comparaison avec le prix de vente 

• Optimisation des différentes méthodes d’organisation d’un chantier 

• Etude de cas concret d’un dossier 

• Utilsiation des tableurs Excels 

 

7) SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX (35h)  

• Réception des ouvrages existants, contrôle de conformité 

• Contrôle qualitatif, quantitatif des approvisionnements 

• Suivi de la productivité par rapport aux objectifs 

• Suivi des consommations (matériel, matériaux, heures, consommables…) 

• Contrôle technique en cours d’exécution 

• Coordination avec les autres corps d’Etat 

 

8) ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU POSTE (14h)  

• Bien connaitre son propre rôle et sa responsabilité en cas d'accident ou de manquement aux obligations 

légales 

• Diriger les équipes et les nouveaux entrants, dans le respect du droit du travail et des règles de sécurité 
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9) PREPARATION ET PASSAGE DU TITRE ROFESSIONNEL accessible par la Validation des Acquis de 

l’Expérience (28h) 

 

• Passage d’un examen blanc 

• Finalisation du Dossier Professionnel 

• Examen Final et présentation du dossier devant le jury 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT 

• Salle de cours équipée (vidéo…) 

• Remise d'un support papier 

• Mise en application et démonstration sur nos terrains 

• Encadrement par des formateurs ayant plusieurs années d’expérience en entreprise 

 

SUIVI ET EVALUATION DE LA FORMATION 

• Feuille d’émargement journalière 

• Mise en situation et contrôle des connaissances 

• Clôture de stage : fiche de satisfaction du stagiaire  

• Certificat de stage 

 

Les atouts compétitivité de cette formation: 

4 grands axes: rentabilité, communication, management, implantation: 

• Rentabiliser par des gains financiers: moyens matériels et humains au plus proche des besoins, traquer les 

coûts cachés, exclure toute non-qualité, être à l'affût des surconsommations de matériaux. 

• Communiquer avec tous les intervenants du chantier: compagnons, maitre d'ouvrage, maitre d'oeuvre, 

riverains. 

• Manager (motiver pour obtenir la performance des équipes), décharger le conducteur de travaux par une 

plus grande autonomie du chef de chantier. 

• Implanter de façon efficace les points stratégiques, repositionner une implantation arrachée. 

 

En fil rouge: Prévention, tri des déchets, vigilance amiante, risque bitume, risque UV. 

 

Chaque module est accessible indépendamment dans le cadre d'un perfectionnement. 
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