Organisez et gérez vos chantiers de A à Z
Où ?
CENTRE IFAPME VILLERS-LE-BOUILLET
Rue de Waremme 101
4530 VILLERS-LE-BOUILLET

Quand ?
Session du 12/02/2019
Les mardis 12 février, 19 février, 26 février, 12 mars, 19 mars et 26 mars 2019, de 9h00 à 16h30

Droits d'inscription
1050€
Employés CP 200 et leurs employeurs : gratuit via le Cefora
Affiliés CCW (ristourne 30%): 735 € (coût avec chèques formation : 105 €)
Non affiliés CCW : 1050 € (coût avec chèques formation : 420 €)
Le responsable de chantier, ou chef de chantier, est un maillon très important dans la chaîne de
la réalisation d’un projet. Il constitue la charnière entre les équipes de production et la direction
technique de l’entreprise. Il doit pouvoir gérer le chantier au jour le jour tant du point de vue des
matériaux et du matériel que du point de vue des ressources humaines. Il veille également à la
qualité du travail et au respect des délais.
L'EMEC vous propose de systématiser vos connaissances en matière de direction de chantier
par une formation concrète et pratique qui retrace les différentes étapes du chantier. Au terme de
la formaiton, les participants pourront gérer un chantier de a à z en anticipant et systématisant les
multiples tâches (logistique, technique, administratif, réglementation, relationnel) qu'ils doivent
assumer tout au long du processus de chantier.

Au programme (42h)
Module 1 : Préparation du chantier
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Savoir lire et interpréter un devis (sur base de l’interprétation du cahier des charges, du
devis, et des plans).
Gestion des différents documents administratifs et techniques obligatoires ou spécifiques
au chantier (journaux de travaux, journal de pointage, bons de commande, plan de
sécurité).
Evaluation, préparation et organisation du chantier avec les différents intervenants : maîtres
d’ouvrage, architectes, sous-traitants, fournisseurs, administrations publiques … avant le
début du chantier.

Module 2 : Organisation du chantier et du travail d’équipe
Installation du chantier.
Application et anticipation du planning des travaux.
Planification de l’approvisionnement.
Réception, stockage et contrôle des approvisionnements.
Gestion des tâches et de l’équipe.
Planification de l’intervention des sous-traitants.
Supervision de l’application des normes de sécurité, de qualité et d’environnement sur
base de la législation en vigueur.

Module 3 : Gestion des ressources humaines et techniques de
communication
Direction et motivation des ouvriers en fonction d’objectifs prédéfinis.
Gestion des relations, des conflits et du stress.
Techniques de communication interne.

Module 4 : Exécution des tâches de fin de chantier
Exécution des dernières finitions techniques et administratives, préparation des réceptions
provisoires et définitives.
Veiller à la sécurité post-construction.
Préparation de la traçabilité du chantier et du reporting : relevé et archivage des
modifications du projet initial et des événements intervenus durant le chantier.

Public-cible
La formation s’adresse aux professionnels de terrain de la construction : dirigeants, employés ou
ouvriers amenés à diriger et organiser des chantiers - chef de chantier, conducteur de chantier,
chef d'équipe - et qui cherchent à structurer les différentes étapes et obligations du chantier.
Elle peut également utilement compléter la formation de gradués en construction, ou encore
d’ingénieurs techniciens.

Formateur
Jacques DELHEZ, Conducteur de travaux et géomètre expert immobilier. AdministrateurDélégué de la SA JCP.
Page 2

Didier PRUPPERS, Ingénieur Industriel. Conseiller en prévention et responsable au SIPP chez
Spa Monopole.
Marc SCHELLINGS, Expert-architecte. Coordinateur sécurité-santé niveau B.
Ferenc SEBOK, Licencié en sciences du travail. Expert pour le réseau Communauté française.
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