Formation, ingénierie pédagogique et
conseil 100 % bâtiment, travaux publics
et métiers de l’énergie.

Un partenariat historique
avec les institutionnels depuis plus de 20 ans
...

Formations régionales et nationales

Partenaires

Jeunes Entrepreneurs du Bâtiment
Préparation, suivi et réception de chantier
Qualité et satisfaction client

BATICEF Pays de la Loire (CAPEB 44-49
-85)

Assistant(e) du BTP
Organisation d'une entreprise du bâtiment
selon taille/métier/structure hiérarchique
Rôle, missions et outils de l'assistant(e) BTP

FDB Côte d’Armor, Ile et Vilaine,
Sarthe - Constructys

Encadrant dans l’agencement
Formation "Droit des chantiers"
Mieux appréhender ses relations avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage

FFB - Section Agencement
Ensemble du territoire national.

Jeunes Entrepreneurs du Bâtiment
Formateur référent, animateur des sessions :
Missions et responsabilités du dirigeant
Coût de revient et analyse financière
Organisation de chantier

ARFAB Bretagne
(CAPEB Ile et Vilaine et Côte d’Armor)

Conducteur de travaux – Titre RNCP - Niveau V
Préparation et suivi de chantier
Qualité, amélioration continue
Gestion financière
Droit des chantiers

IFRB Poitou-Charentes
IFRB Ile-de-France

Nouveau Dirigeant d’Entreprise Artisanale
Préparation, suivi et réception de chantier
Management des équipes : animer et diriger
Gérer les conflits et développer le potentiel humain de l’entreprise

ARFAB Bretagne
(CAPEB Côte d’Armor, Finistère, Morbihan)

Chef d’équipe, responsable de chantier
Cycle perfectionnement– encadrement de chantier :
La préparation de chantier
La qualité sur le chantier
La gestion des coûts

FDB Côtes d’Armor/AREF
IFRB/AREF (dans le cadre Aproba)
FFB Sarthe
FFB Loiret
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Formations régionales et nationales

Partenaires

Responsable d’Entreprise Artisanale du Bâtiment - REAB certifiant- Niveau III
Qualité et performance sur chantier

BATICEF Pays de la Loire
(CAPEB Vendée, Maine et Loire)

Formations aux missions de conducteurs de travaux, chargés d’affaires et chef
d’équipe :
Ingénierie spécifique au métier de l’agencement

FFB - Section Agencement du territoire national

Mieux vendre
Réussir ses rendez-vous
Construire un argumentaire de vente en lien avec le besoin client et le chantier
Conclure la vente et capitaliser ses expériences

UAB - Union des Artisans du Bois

Chef de chantier
Préparation et gestion de production
Management des équipes
Droit des chantiers. Préserver les intérêts de l’entreprise

IFRB Loiret

Conducteur de travaux
Préparation, optimisation et planification
Gestion de production et analyse des chantiers
Encadrer ses responsables de chantier

ARFAB Poitou Charente
(CAPEB Charente)

Assistant Technicien de chantier - CQP
Préparer et gérer le chantier
Réceptionner et clôturer le chantier

IFRB Loire Atlantique

Gérer les Sous-traitants
Enjeux de la sous-traitance
Caractéristiques du sous-traitant
Exigences légales et gestion opérationnelle des sous-traitants

BATICEF Pays de la Loire

Coût de revient
Enjeux stratégiques et politique de prix
Détermination de son CR et PVHT
Analyse et suivi des résultats économiques du chantier

IFRB Pays de la Loire

Animation/formation lors de conventions régionales des métiers du bois, de la charpente et de l’électricité

FRB de Bretagne
AREF BTP Pays de la Loire

Les mardis des bâtisseurs
Rentabiliser ses chantiers

CAPEB

...
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Nous contacter au 02 28 03 29 51
ou par mail à contact@biqualite.fr

