
 

Centre Oasis Bâtiment Ginkgo CS 24414 80044 AMIENS CEDEX 1 - Tél : 03 22 89 49 00 - Fax : 03 22 89 83 50 

OBJECTIFS & CONTENU :OBJECTIFS & CONTENU :OBJECTIFS & CONTENU :OBJECTIFS & CONTENU :    

PRISE EN CHARGE DES COÛTS PEDAGOGIQUES PAR CONSTRUCTYS PRISE EN CHARGE DES COÛTS PEDAGOGIQUES PAR CONSTRUCTYS PRISE EN CHARGE DES COÛTS PEDAGOGIQUES PAR CONSTRUCTYS PRISE EN CHARGE DES COÛTS PEDAGOGIQUES PAR CONSTRUCTYS     

� Situer sa place et son rôle parmi les différents intervenants d’une affaire 

� Préparer son chantier 

� Planifier les tâches 

� Suivre l’avancement du chantier et les budgets 

� Appliquer une méthode de résolution de problème à la gestion 

� Participer aux réunions de chantiers 

� Assurer son rôle de « manager » d’une équipe 

Programme détaillé sur simple demande et accessible sur le site internet www.constructysProgramme détaillé sur simple demande et accessible sur le site internet www.constructysProgramme détaillé sur simple demande et accessible sur le site internet www.constructysProgramme détaillé sur simple demande et accessible sur le site internet www.constructys----picardie.frpicardie.frpicardie.frpicardie.fr    

MAITRISE DE CHANTIERMAITRISE DE CHANTIERMAITRISE DE CHANTIERMAITRISE DE CHANTIER    
SECOND OEUVRESECOND OEUVRESECOND OEUVRESECOND OEUVRE    

Bulletin d’inscription 
Maitrise de chantier Second Oeuvre 

L’entreprise s’engage à faire suivre la formation au(x) salarié(s) inscrit(s), et à nous informer de toute modification (changement, annulation …) 

 

 

 

Public  concerné : Public  concerné : Public  concerné : Public  concerné :     
    

Compagnons reconnus, chargé de préparer, organiser et gérer des 
travaux sur un chantier de BTP, avec une première expérience de 
conduite d’autres ouvriers ou d’une équipe. 

70 heures ( 10 jours )70 heures ( 10 jours )70 heures ( 10 jours )70 heures ( 10 jours )    

• 14  novembre 2016 

• 21 & 22 novembre 2016 

• 12 & 13 décembre 2016    

•  12 et 13 janvier 2017 

•  02 et 03 février 2017 

• 29 juin 2017 

Nom & PrénomNom & PrénomNom & PrénomNom & Prénom    SexeSexeSexeSexe    

H/FH/FH/FH/F    

Classif*Classif*Classif*Classif*    CDI/CDI/CDI/CDI/
CDDCDDCDDCDD    

FonctionFonctionFonctionFonction    Cachet et signature de l’entrepriseCachet et signature de l’entrepriseCachet et signature de l’entrepriseCachet et signature de l’entreprise    

……………………………………………………... 

Date de naissance: ……………………….. 

    

……………………………………………………... 

Date de naissance: ……………………….. 

    

……………………………………………………... 

Date de naissance: ……………………….. 

    

Date : 

 

 

 

 

 

Nom & téléphone Nom & téléphone Nom & téléphone Nom & téléphone 
du Responsable du Responsable du Responsable du Responsable     

hiérarchiquehiérarchiquehiérarchiquehiérarchique    

 

 

 

* OE,OP, ETAM, IAC, Gérant salarié 

L’inscription sera prise en compte sous réserve que le bulletin soit rempli dans son intégralité 

Date limite d’inscription : 04 novembre 2016 

Lieu :Lieu :Lieu :Lieu :        AMIENS Animation :Animation :Animation :Animation :     TRAJECTOIRE Compétence 

Pré requis : Pré requis : Pré requis : Pré requis :     

• Maîtriser les techniques courantes de son métier, 

• Lire et comprendre un texte écrit en français, 

• S’exprimer couramment dans la langue française 

• Calculer des données en utilisant les 4 opérations et la règle de 3 
avec décimale 


