Organisez les moments clés de votre chantier de
construction - Partie 2 : Sur le terrain - Votre chantier sous
contrôle
Où ?
CENTRE IFAPME DES ISNES
Rue Saucin, 66
5032 GEMBLOUX

Quand ?
Session du 22/11/2022
Formation agréée CEFORA (gratuité employés CP200)

Les mardis 22, 29 novembre et 6 décembre 2022 de 9h00 à 16h30.

Droits d'inscription
Prix membre CCW : 504 €
Prix non-membre CCW : 630 €

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

Objectifs :
Supervision de l'application des normes de sécurité, de qualité et d'environnement sur
base de la législation en vigueur.
Les plannings et les réunions de chantier.
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Gestion d’équipe.

Au programme (21h)
Sécuriser le chantier: les normes de sécurité, de qualité et
d'environnement (7h)
Supervision de l'application des normes de sécurité, de qualité et d'environnement:
Défaillance humaine.
Norme.
Philosophie.
Réglementation.
Produits dangereux.
Incendie et explosion.
Électricité.
Manutention.
Travail en hauteur.
Outils et machines.
E.P.I.
Signalisation.
Système de gestion de la sécurité.
Système de gestion de la qualité.
Système de gestion de l'environnement.
Équipements pour travaux temporaires en hauteur:
Analyse des risques et mesures de prévention.
Utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds.
Utilisation des échafaudages.
Techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.
Employeurs et travailleurs étrangers.
Gestion des firmes extérieures et coordination sécurité et santé des chantiers temporaires
et mobiles.

Anticiper et coordonner les étapes du chantier: les plannings et réunions
de chantier (7h)
Synthèse graphique de la planification :
Commande des matériaux.
Réception, stockage et contrôle des approvisionnements.
Intervention des sous-traitants ou des équipes. Etats d’avancement.
Exercices pratiques : Méthodes Gantt et Pert (matériel requis : ordinateurs
personnels).
Tenir des réunions de chantier efficaces et utiles :
Réunions, visites et PV de chantier, documents contractuels et avenants.
Exercices pratiques : mises en situation et jeux de rôles.

Motiver ses ouvriers sur le chantier: la gestion d'équipe (7h)
Direction et motivation des ouvriers en fonction d’objectifs prédéfinis.
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Gestion des relations, des conflits et du stress.
Techniques de communication interne.
Exercices pratiques.

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
Johan BUCK, Bachelier en Marketing et Management. Associé et coach en changement
stratégique chez QUORSUM SRL.
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.
Didier PRUPPERS, Ingénieur Industriel. Conseiller en prévention et responsable au SIPP chez
SPA MONOPOLE.
Ferenc SEBÖK, Licencié en Sciences du Travail. Expert pour le réseau Communauté française.
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