Organisez les moments clés de votre chantier de
construction - Partie 1 : Au bureau - Les indispensables
avant le chantier
Où ?
CENTRE IFAPME DES ISNES
Rue Saucin, 66
5032 GEMBLOUX

Quand ?
Session du 08/11/2022
Formation agréée CEFORA (gratuité employés CP200)

Les mardis 8 et 15 novembre 2022 de 9h00 à 16h30.

Droits d'inscription
Prix membre CCW : 336 €
Prix non-membre CCW : 420 €

Avantages :
Gratuit pour les employés de la CP200 grâce à l'intervention du CEFORA
Formation agréée chèque-formation (Région Wallonne)

Objectifs :
Plans et devis sur le chantier.
Gestion des différents documents administratifs et techniques obligatoires ou spécifiques
au chantier.
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Évaluation, préparation et organisation du chantier en coordination avec les différents
intervenants (maîtres d'ouvrage, architectes, sous-traitants, fournisseurs, administrations
publiques, etc.) avant le début du chantier.

Au programme (14h)
Apprécier l'impact concret des plans et devis sur le chantier (3,5h)
Lecture de plans :
Conventions graphiques dans le bâtiment.
Codes de mesurage.
Savoir lire et établir un devis, sur base :
De l'interprétation du cahier des charges.
Des métrés.
Des plans.
Appels d'offres et soumission; marchés publics et privés.
Exercices pratiques.

Orchestrer les différents intervenants sur le chantier (3,5h)
Rôle de chacun.
Organigramme.
États des lieux.

Prévoir et tenir à jour les documents administratifs et techniques
obligatoires du chantier (7h)
Autorisations préalables.
Impétrants.
Cautionnement.
Journaux de travaux.
Journal de pointage.
Bons de commande.
Plan particulier de sécurité santé (PPSS).
Déclaration unique de chantier (DUC).

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.

Formateur
Michel DELFORGE, Bachelier en construction et diplôme supérieur en aéronautique.
Responsable de chantiers, achats et devis. Professeur - Institut Saint Luc de Liège.
Silvio DINI, Technicien supérieur en bâtiment. Entrepreneur général de construction.
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Marc SCHELLINGS, Expert-architecte. Coordinateur sécurité-santé niveau B.
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