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LES INTERFACES DU BÂTIMENT 
Relationnelles, techniques, juridiques et contractuelles 

 

 
 

 

Public 
Responsables commerciaux  
Responsables travaux  
Responsables BET  
Ingénieurs de structures  
Etudes de prix 
Services après-vente et qualité  
Autres 
 

Pré requis 
Validé avec le client 
 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 

Durée 
1 jour (7 heures)  
 

SESSION DATE TARIF 
PARIS 16/02/2023 750 € HT * 
PARIS 19/09/2023 750 € HT * 
A DISTANCE 23/11/2023 440 € HT 
REGIONS Nous consulter 750 € HT * 

 
*  600 € HT à partir de 3 inscriptions 
 
Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 
Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80 
 

 
 
 
 

 

Objectifs 
 
Identifier les problèmes posés par les interfaces 
Savoir anticiper et avoir une attitude efficace 
Se poser les bonnes questions et résoudre les problèmes en amont 
 
Contenu 
 
Aspects techniques des interfaces  
 Entre le gros-œuvre et le milieu extérieur 
 Internes au lot gros-œuvre  
 Entre le gros-œuvre et les Corps d’Etat Architecturaux (CEA) 
 Entre le gros-œuvre et les Corps d’Etat Techniques (CET) 

 
Aspects juridiques des interfaces  
 Rappels de lois, décrets et arrêtés posant problème 

 
Aspects contractuels des interfaces  
 Avec le maître d’ouvrage  
 Avec le maître d’œuvre. Recueil de toutes données du projet par les pièces 

écrites CCAG, CCAP, CCTG, CCTP et normes rendues contractuelles  
 Avec les sous-traitants  

 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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