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Pédagogie : Présentielle, participative, contextualisée - Évaluation des acquis : Études de cas, tests et mises en situation 

- Accès personnes handicapées : Nous contacter afin d’évaluer les possibilités de suivre la formation. 
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Synthèse du programme 

Préalable : Cadrer les missions et responsabilités du chef de chantier. 

S’approprier le dossier, une responsabilité partagée du Chef de Chantier avec son Responsable N+1. 

- Les bonnes questions à poser lors du passage de main pour une analyse opérationnelle du dossier. 

- Comprendre les objectifs fixés au regard des moyens, de l’environnement du chantier et de la nature de l’ouvrage à 

exécuter. 

- Proposer des solutions d’optimisations (heures, matières, méthodes, …) et anticiper les exigences en matière de sécurité. 

- Préparer son chantier : Appros, matériel, sécurité, hommes, solutions techniques, … 

Piloter et suivre la production. 

- Lancer son chantier efficacement (fixer des objectifs à l’équipe, cadrer les priorités, distribuer le travail). 

- Suivre et optimiser ses ressources (Avancement, délais, rendement, tableau de bord, points intermédiaires, ...). 

- Centraliser, formaliser et transmettre les informations montantes et descendantes. 

- Calculer des rendements fiables sur des standards de production métier et les ajuster selon les conditions de réalisation. 

- Proposer de nouveaux modes opératoires et quantifier les avantages espérés. 

- Piloter ses sous-traitants et maintenir un juste équilibre entre contraintes opérationnelles et exigences légales. 

- Animer la sécurité : responsabilités du chef de chantier et engagement des équipes. 

La réunion de chantier : Représenter l’entreprise et défendre les intérêts du chantier 

- Exploiter les éléments contractuels permettant de renforcer sa crédibilité vis-à-vis des tiers (MOE, MOA, Autres corps d’état) . 

- Faire face aux problématiques soulevées lors de l’exécution du marché avec les donneurs d'ordres. 

- Adapter son comportement selon les enjeux, les concessions possibles et les positions à tenir. 

- Mesurer la portée d’un compte rendu de chantier et savoir l’exploiter. 
 

Motiver et encadrer les équipes. 

- Assumer et exercer une saine autorité. 
- Associer avec pertinence les trois fondamentaux suivants dans sa pratique managériale : Objectifs, types d’autorité et 

styles de management à adopter. 

Public : Chef de chantier 

Durée : 9 jours           Coût : 2 250 € HT 

Dates Sessions Nantes / Lyon : Télécharger les 

calendriers via notre site www.biqualite.fr 

Prérequis : Chef de chantier en poste ou pressenti à le 

devenir dans l’année.  

 
Personne ayant exercé une fonction d’encadrant pendant 

 au moins 2 ans dans une entreprise du BTP.                             05/22          
 

Objectifs et compétences visées 

Être actif et force de position lors du transfert du dossier. 

Prendre les bonnes décisions pour garantir le respect des temps 
d’exécution et des délais contractuels.  

Assurer son rôle d’interface avec les différents interlocuteurs du chantier. 
Maîtriser les outils de suivi de chantier et de contrôle de la réalisation.  

Piloter ses partenaires sous-traitants avec discernement (juridique et 
pratique). 

Assurer la sécurité sur le chantier et garantir un cadre structurant 
permettant de donner confiance et motiver ses équipes. 

 

Nous contacter pour obtenir le programme détaillé 
Préinscription en ligne ou nous contacter au 02.28.03.29.51 / contact@biqualite.fr 

Chef de chantier  
Maîtriser ses ressources et piloter son chantier 

 


