
Lieu :
- Lomme 

- Arras

Dates (Lomme):  
1 jour positionnement : 
10/03/17 - 24/03/17

15 jours formation
(le vendredi): 

 Du 31/03/17 au 07/07/2017

Dates (Arras) :
A définir

La formation Objectifs de
formation Financement

Encadrement de chantier Second Oeuvre

Appréhender le dossier de chantier 
émanant du BET et du conducteur de 
travaux.

Extraire les éléments nécessaires à 
la préparation de chantier, préparer son 
personnel, materiel et matériaux.

Anticiper les phases de mise en œuvre.

Participer à l’organisation du chantier.

Gérer et rentabiliser son chantier.

Maîtriser les procédures de suivi de 
chantier en collaboration avec le conducteur 
de travaux.

Communiquer, diriger des équipes sur un 
chantier, conduire une réunion, connaître et 
diffuser l’image de l’entreprise.

Intégrer les enjeux de la transition 
énergétique et les notions de 
développement durable (étanchéité à 
l’air) et mettre en application. 

Identifier les impacts du développement 
durable, s’approprier  la réglementation. 

être l’interface entre les différents corps 

d’Etat.

Proposer à l’encadrement de 
chantier second œuvre une formation à 
double entrée  : 
Technique & Management

Pour Acquérir des réflexes et de 
l’autonomie  en matière de conduite 
de chantier : 
- connaissance des documents 
administratifs.
- préparation et organisation de chantier.
- gestion des équipes, management.
- prise en compte des notions de sécurité, 
d’environnement.
- liaison avec l’ensemble des intervenants 
de l’entreprise (conducteur, chef d’équipe) 
et du chantier
- suivi du chantier. 
- apport de solutions en matière 
d’organisation à l’entreprise.

Prise en charge de 100% des coûts 
pédagogiques et 13€/h pour les 
rémunérations.

Note : 
Un CONSOR (conseil à l’orientation) 
est systématiquement proposé 
par CONSTRUCTYS en amont de la 
formation, afin d’identifier avec le 
salarié son potentiel adaptatif en terme 
de comportements professionnels.

Contact : 
Elisa SERRES

03.20.14.54.29
elisa.serres@constructys.fr

CONSTRUCTYS Hauts-de-
France construit pour vous 
des formations innovantes 
et adaptées à l’évolution de 
vos métiers, en partenariat 

avec des centres de 
formation implantés 

régionalement.

Chef d’équipe
Chef de chantier
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