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ORGANISATION ET GESTION DE CHANTIER 
 
 

 
Public 
Maîtrise d’ouvrage 
Maîtrise d’œuvre 
Responsables méthodes 
Etudes de prix 
Chefs de projets / Planificateurs  
Pilotes de projet  
Conducteurs de travaux 
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 
 
 

 

SESSION DATE DUREE TARIF 
A DISTANCE 23/02/2023 1j. (7h) 440 € HT 
PARIS 15-16/05/2023 2j. (14h) 1 320 € HT 
PARIS 22-23/11/2023 2j. (14h) 1 320 € HT 
A DISTANCE 28/11/2023 1j. (7h) 440 € HT 
REGIONS Nous consulter 2j. (14h) 1 320 € HT 

 
 
 
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 
 

Etre capable de comprendre et d’exploiter les documents d’organisation, de 
contrôle et de suivi de chantier 
Comprendre et analyser les interfaces entre l’étude de prix et l’exécution des 
travaux 
Etre capable de mettre en place les tableaux de bord en vue d’une analyse critique 
des résultats mensuels 

 

Contenu 
 
Introduction  
 Prise de connaissance du dossier  
 Prise de connaissance des contraintes 
 Enjeux de la préparation et du suivi 
 
Analyse d’un dossier d’application – Gestion du budget  
 Etude de devis 
 Budget du chantier 
 Déboursé sec et total 
 Prix de revient et déboursé 
 
Définition des besoins matériels 
 Définition des cadences 
 Simulation de chantier 
 Diagramme d’occupation des outils 
 
Définition des besoins humains 
 Effectifs 
 Budget main d’œuvre 

 
Planification 
 
Contrôles  
 Pointage et ventilation codés des dépenses 
 Production 
 Ecarts 

 
Mesures correctives 
 
Exercices pratiques et mise en situation                

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

 

 

 

 

 

 

 

 

REF : CA2023/54 

mailto:infos@btpserv.com
http://www.btpserv.com/
mailto:infos@btpserv.com

