INSTALLATION DE CHANTIER ET
ORGANISATION DU POSTE DE TRAVAIL
Objectifs

Public
Chefs d’équipe
Chefs de file
Assistants chefs de chantier

Savoir déchiffrer le Plan d’Installation de Chantier (PIC), prendre possession des
lieux et installer le chantier selon les transcriptions et réglementation en vigueur
Participer à l’organisation de chantier

Pré requis
Savoir effectuer les calculs de linéaire, surface,
volume et poids
Savoir lire les plans de coffrage, ferraillage,
béton
Posséder le vocabulaire de base de
l’organisation du chantier
Niveau débutant

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 des connaissances
Grille d’évaluation des savoirs appliqués afin
d’apprécier les acquisitions du stagiaire en fin
de stage.

Évaluation de la formation
Fiche d’appréciation

Durée
5 jours (35 heures)
SESSION

DATE

IDF
du 11 au 15/10/2021
IDF
du 29/11 au 03/12/2021
MARSEILLE du 13 au 17/12/2021

Organiser son poste de travail

Contenu
Installer et replier le chantier
 Lire le plan d’installation
 Installation des infrastructures collectives
 Etablir la signalisation et la sécurité collective
 Elaborer des méthodes, des coffrages et des étaiements
 Organiser le démontage de la grue et le repli de tout le matériel
Participer à l’organisation de chantier
 Choisir des matériels et définir des équipes
 Définir des modes opératoires
 Mettre en place le contrôle de la production
Organiser le travail
 Mettre en place le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS)
 Suivre la démarche qualité
 Distribuer les tâches et contrôler la production journalière
 Gestion du temps d’occupation des outils et de leur utilisation
 Gestion des approvisionnements et des besoins en matériaux
 Contrôler l’état de la production et analyser les malfaçons
 Organiser l’équilibre des postes et gérer les absences
 Organiser les finitions

TARIF *

Exercices pratiques et mise en situation

805 € HT
805 € HT
805 € HT

Moyens et méthodes pédagogiques

* Hors repas

Contact référant handicap :
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75
Existe en intra ou sur mesure – Contact :
infos@btpserv.com – 01 40 69 58 89







Apports théoriques
Echanges avec les participants
Supports Powerpoint
Classeurs
Annexes…
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