
En partenariat avec Aproba, Constructys Grand-
Est finance cette formation opérationnelle dédiée 
à la conduite administrative des chantiers dans le 
cadre des marchés publics et privés.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je suis conducteur de travaux, responsable de 

chantier ou j’occupe la fonction d’assistant(e) de 
direction.

•   Je souhaite développer les compétences 
nécessaires pour conduire e� icacement la 
dimension administrative des chantiers de nature 
public ou privé.

•   Je suis dirigeant ou responsable RH au sein d’une entreprise 
du BTP et je souhaite former un/plusieurs salariés à la conduite 
administrative des chantiers.

CONTENU DE LA FORMATION

5 MODULES AU PROGRAMME :

•   Documents de marché

•   Sous-traitance - co-traitance - association

•   Gestions et suivi des travaux (2 modules)

•   Responsabilités et assurance

LES BÉNÉFICES

•   Une formation opérationnelle :  De l’identification, 
organisation et maîtrise des documents de marchés au 
dialogue avec vos interlocuteurs, 5 modules de formation 
clés pour savoir identifier les risques et gérer les litiges liés 
aux marchés afin de préserver e� icacement les intérêts de 
l’entreprise.

•   Une formation courte  : un cycle de 10 jours de formation 
(70 h), organisé selon un rythme de 5 sessions de 2 jours.

•   Une formation complète : apports théoriques (remise d’une documentation 
adaptée) et apports pratiques, propres à chaque module de formation.

•   Une formation adaptée : 5 modules de fin février à début juillet 2019.

EN PRATIQUE

Publics cibles : chef 
d’entreprise, conducteur 
de travaux, responsable 
de plusieurs chantiers, 
assistant(e) de direction.

Pré-requis : connaître les di� érents 
acteurs d’un chantier et leurs rôles, 
connaître le déroulement d’un chantier à 
partir de l’appel d’o� res.

Durée : 10 jours (70 h). 

Lieu de formation : Reims, APROBA.

Dates : démarrage les 28 février et 1er Mars 
2019.

Contact organisme : Catherine BOUR, 
catherine.bour@aproba.com

CYCLE DE FORMATION
CONDUITE ADMINISTRATIVE DES CHANTIERS 
MARCHÉS PRIVÉS ET PUBLICS
PROCHAINE  SESSION : FIN FÉVRIER 2019

En partenariat avec :

PRISE
EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

Prise en charge par Constructys sous 
conditions. Consultez votre conseiller 
référent.

Cett e formati on peut être cofi nancée par 
le Fonds social européen dans le cadre du 
programme opérati onnel nati onal «Emploi 
et Inclusion» 2014-2020

GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre écoute :

03 83 32 71 71
 contact@constructys-grandest.fr

Consultez les coordonnées de mon 
conseiller en formation référent


