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LA DÉLÉGATION DE POUVOIR DANS LES 
CHANTIERS DE BTP 

 
 

 
Public 
Conducteurs de travaux 
Chefs de chantier 
Assistants chef de chantier 
 

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 31/01/2023 750 € HT * 
PARIS 04/09/2023 750 € HT * 
A DISTANCE  Nous consulter  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 
 

Savoir mettre en place des délégations de pouvoirs efficaces 
Sensibiliser l'ensemble de l'entreprise aux règles de prudence et de sécurité 
Limiter les risques tant d'accidents du travail que de responsabilité pénale 
 
Contenu 
 

 

Généralités 
 Définition de la délégation de pouvoir  
 Objectif de la délégation de pouvoir  
 
La méthode de la délégation de pouvoir  
 Le transfert de la responsabilité 
 Conséquences dans le cas de non-respect de la délégation de pouvoir 
 
Mise en place de délégations efficaces 
 Savoir distinguer délégations de pouvoirs et délégation de signature. 
 Qui peut déléguer ses pouvoirs ? 
 Quels pouvoirs peut-on déléguer ? 
 Comment déléguer ses pouvoirs ? 
 La forme de la délégation  
 La preuve de la délégation  
 Les subdélégations  
 La permanence de la délégation 
 
La délégation du pouvoir au quotidien 
 Définition de l’organigramme 
 Objet et nature de la délégation de pouvoir 
 L’étendue de la délégation 
 Délégation de pouvoir et responsabilités 
 Les erreurs à éviter 
 
Responsabilités et gestion des risques 
 Sécurité sur chantier 
 Prévention des risques 
 Accidents de travail 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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