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LA RÉUNION DE CHANTIER 
 
 

 

Public 
Responsable de production 
Conducteurs de travaux 
Responsables administratifs 
Responsable juridique 
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 15/02/2023 750 € HT * 
A DISTANCE 12/05/2023 440 € HT 
TOULOUSE 21/06/2023 750 € HT * 
PARIS 21/09/2023 750 € HT * 
A DISTANCE 06/11/2023 440 € HT 
LYON 30/11/2023 750 € HT * 
Autres Régions 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 
 
Montrer concrètement ce qu’il faut faire avant, pendant et après la réunion 
Gérer son marché de travaux au cours de la réunion de chantier 
Conduire efficacement la réunion  
Participer activement à la réunion 
Acquérir une attitude négociatrice 

 
Contenu 

 
Réunion dans le cadre du marché de travaux 
 Objet et définition 
 Les participants 
 Décision, portée et valeur d’une réunion de chantier 

 
Préparation de la réunion 
 Ordre du jour 
 Horaires 
 Temps  

 
Objectif et justification de la réunion 
 Coordination des entreprises sous-traitantes  
 Réunion organisée par le maître d’œuvre et le client 
 Relevé de problèmes et recherche de solutions 

 
Organisation et déroulement de la réunion  
 Faire participer 
 Maîtriser l’art du questionnement et de la reformulation 
 Recentrer les échanges 

 
Gestion des conflits 

 
Conclusion et compte rendu de la réunion 

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