
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durée: 3 jours - 21 heures 
 

 Public visé:  
 

Chefs d’entreprise, Conducteurs de 
travaux, chefs d’équipe du BTP 

 Pré-requis: 
 

- Travailler dans la gestion de chantier 
ou être dans la perspective d'en avoir la 
gestion 
 

 Animation:  
 

Formateur Sylvain TERRIEN de la 
société BFRC Stratégie, qualifié et 
expérimenté 
 

 Moyens pédagogiques:  
 

• Action basée sur l’acquisition de 
compétences priorisées par chaque 
participant à partir de référentiels de 
compétences déclinés pour chaque 
poste concerné 
• Pédagogie axée sur l’action avec 
transferts de connaissances, études de 
cas, exposés suivis d’exercices 
pratiques débouchant sur la mise en 
place d’outils et évaluation de leurs 
impacts 
• les intersessions permettront de 
mettre en œuvre les acquis de la 
session précédente et le 
développement des compétences 
individuelles visées 
 

 Moyens techniques:  
 

● Support de cours papier 
● Salle équipée d'un vidéoprojecteur 
● Ordinateur + connection wifi 

 Evaluation et sanction de la 
formation:  
 

- Feuilles d'émargement collectives 
- Attestations individuelles de présence 
- Fiche d’évaluation de la formation 
renseignée par le stagiaire 

Préparer, organiser et conduire vos chantier 
BTP 

Développer vos compétences dans l'encadrement à préparer, organiser et 
conduire un chantier 

1 ère journée : 

1)  ORGANISATION GENERALE D’UNE ENTREPRISE DU BATIMENT 

Evolutions de l’environnement professionnel du bâtiment 

Répartition des rôles et des responsabilités entre la Direction, l’encadrement et 
les salariés : définition des postes 

Organisation de l’entreprise par pôle d’activité 

2)  LES OUTILS DE GESTION 

Le budget prévisionnel 

Le chiffrage des ouvrages et des prestations 

Le suivi des heures travaillées vendues par pôle d’activité 

Le devis 

2 ème journée : 

1) LA PREPARATION DU CHANTIER 

Le plan de charge 

Les achats et la gestion de stock 

Le dossier chantier 

Le passage des consignes 

2) LE PILOTAGE DE CHANTIERS 

Le planning de travail 

Le management des équipes 

La gestion économique des chantiers 

3 ème journée : 

1) LE PILOTAGE DE CHANTIERS 

La sécurité sur les chantiers et le contrôle du travail 

2) LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS 

Les évolutions des marchés 

Les nouvelles attentes des particuliers 

Le rôle commercial de chaque salarié dans l’entreprise 

Le suivi de la satisfaction des clients 

 

Objectifs de formation 

Programme détaillé 


