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 Durée Public (prérequis) Période : 1er Semestre 2023 Pédagogie Coût 
Taux évaluation / Session 

antérieure 

L’essentiel des 
missions du 
responsable 
d’affaires 

6 jours 
Responsable d’affaires /chargé 
d’affaires en poste, Ingénieur 
responsable travaux confirmé 

Nantes 
 

1, 2, 3 févr. – 1, 2, 3 mars. Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
1920€ HT 

 

Lyon 
En attente planification – nous 

contacter 

Conducteur de 
travaux 

12 jours 
Conducteur de travaux en poste ou 
pressenti pour le devenir. Ingénieur 

Responsable Travaux 

Nantes 
18, 19, 20 janv. – 8, 9, 10 févr. – 
1, 2, 3 mars – 22, 23, 24 mars Présentiel, participatif, 

contextualisé via des 
exemples terrain 

2800€ HT  

Lyon 
17, 18, 19 janv. – 7, 8, 9 févr. – 
7, 8, 9 mars – 28, 29, 30 mars 

Responsable 
Bureau d’études 

4 jours 
Responsable BE ou technicien BE 

destiné à le devenir 

Nantes En attente de planification 
- nous contacter Présentiel, participatif, 

contextualisé via des 
exemples terrain 

1280€ HT 

 

Lyon En attente de planification 
- nous contacter 

Chef de chantier 9 jours 
Chef de chantier poste ou pressenti 

pour le devenir dans l’année 

 Nantes 
11, 12, 13 janv. – 30, 31 janv., 1 

févr. – 15, 16, 17 févr. Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
2250€ HT 

 

Lyon 
7, 8, 9 févr. – 7, 8, 9 mars – 28, 

29, 30 mars 

Chef d’équipe 6 jours  
Chef d’équipe en poste ou pressenti 

pour le devenir dans l’année. 
Référent de chantier expérimenté 

Nantes 
16, 17 janv. – 2, 3 févr. – 13, 14 

févr. 
 

Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
1500€ HT 

 

Lyon 
17, 18, 19 janv. – 14, 15, 16 

févr.  

CYCLES 

FORMATION  & CONSEIL  
BÂTIMENT, TP, 

MÉTIERS DE L’ÉNERGIE 

N A N T E S  .  LYO N  

* Aucune date limite d’inscription n’est envisagée dans le cadre de nos formations. 

* Les acquis essentiels sont évalués au travers d’études de cas synthétiques ou d’exercices spécifiques. 
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Durée Public (prérequis) Période : 1er semestre 2023 Pédagogie Coût 
Taux évaluation / 

Session antérieure 

Gestion 
opérationnelle des 
sous-traitants 

2 jours  
Conducteur de travaux, responsable de 

chantier, Responsable d’affaires en poste 
ou pressenti pour le devenir dans l’année 

Nantes 2, 3 févr.. 
Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
760€ HT 

 

Lyon 19, 20 janv. 

Gérer ses priorités et 
organiser ses tâches 
au quotidien 

2 jours 
Responsable d’affaires, conducteur de 
travaux, technicien BE en poste pour 
pressenti pour le devenir dans l’année 

Nantes 
En attente planification 

– nous contacter Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
760€ HT 

 

Lyon  
En attente planification 

– nous contacter 

Préparation, 
organisation et suivi 
des chantiers  

9 jours  

Conducteurs de travaux. Ingénieurs et 

responsables travaux en poste ou 

pressenti pour le devenir dans l’année. 

Ingénieur Responsable Travaux 

Nantes 
 

18, 19, 20 janv. – 8, 9, 

10 févr. – 1, 2, 3 mars. Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
2250€ HT 

 

Lyon 
17, 18, 19 janv. – 7, 8, 
9 févr. – 7, 8, 9 mars 

Droit des chantiers – 
ou comment 
préserver les intérêts 
de l’entreprise 

3 jours 
Chargé d’affaires, conducteur de travaux, 
ingénieur travaux en poste ou pressenti 

pour le devenir dans l’année. . 

Nantes 1, 2, 3 mars 

Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
1200€ HT 

 

Lyon 7, 8, 9 mars 

Garantir et animer la 
sécurité sur chantier 
pour responsable de 
chantier 

2 jours 

Responsables de chantier (chef d’équipe, 

chef de chantier) en poste ou pressenti 

pour le devenir dans l’année. 

Nantes 
En attente planification 

– nous contacter Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
760€ HT 

 

Lyon 
En attente planification 

– nous contacter 

 

 

 

 

AFFAIRES ET CHANTIERS  
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 Durée Public (prérequis) Période : 1er semestre 2023 Pédagogie Coût 
Taux évaluation / 

Session antérieure 

Management pour 

encadrant 

d’affaires  

6 jours 

Responsables 
d’affaires,  

Responsables 

BE 

  

Déjà en poste ou 
pressenti pour y 

accéder (pas 
d’autre prérequis) 

Nantes 20, 21, 22 févr. – 8, 9, 10 mars Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
1560€ HT 

 

Lyon 
En attente de  

planification - nous contacter  

  
Management pour  

encadrant de 

travaux 

6 jours  

Conducteurs de 
travaux. 

Ingénieurs et 
responsables 

travaux 

Déjà en poste ou 
pressenti pour y 

accéder (pas 
d’autre prérequis) 

Nantes 6, 7, 8 févr. – 22, 23, 24 févr. Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
1560€ HT 

 

Lyon 
25, 26, 27 janv. – 15, 16, 17 

févr. 

Management pour 

encadrant chantier 
6 jours  

Responsables 

de chantier 

(chef d’équipe, 

chef de chantier) 

Déjà en poste ou 
pressenti pour y 

accéder (pas 
d’autre prérequis) 

Nantes 
23, 24, 25 janv. – 27, 28 févr., 1 

mars Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
1530€ HT 

 

Lyon 
En attente planification – nous 

contacter 

Réussir ses 

entretiens 

individuels 

(annuels et 

professionnels) 

2 jours 
Responsable 

d’affaires 

Déjà en poste ou 
pressenti pour y 

accéder (pas 
d’autre prérequis) 

Nantes 2, 3 févr. 

Présentiel, participatif, 
contextualisé via des 

exemples terrain 
760€ HT 

 

Lyon 21, 22 févr. 

 

HOMMES 


