
BTP 

EN PRATIQUE 

 Lieu de formation : 

Amiens (80) ou Beaurains (62) 

Dates de formation : 

Lundi 19 et mardi 20 septembre 2022 

Lundi 10 et mardi 11 octobre 

Lundi 7 et mardi 8 novembre 

Lundi 5 et mardi 6 décembre 

Lundi 9 et mardi 10 janvier 2023 

Jeudi 15 juin 2023 

 Durée de la formation :  

77h (11 jours) 

 Coûts de la formation :  

2 156€/pers 

 

 

LA FORMATION S’ADRESSE À :  

 Professionnels reconnus du Second Œuvre, chargés de 

préparer, organiser et gérer des travaux sur un chantier 

de Bâtiment, avec une première expérience de conduite 

d’équipe. 

MAÎTRISE DE CHANTIER 

PRÉREQUIS 
 

• Maîtriser les techniques courantes du métier. 

• Lire et comprendre un texte écrit en français. 

• S’exprimer couramment en français.- Calculer des 

données en utilisant les 4 opérations avec 

décimale et la règle de 3. 

RÉGION  HAUTS-DE-FRANCE 

CONTACT 

Financement, modalités de formation, 

un conseiller à votre écoute : 

Consultez les coordonnées de mon contact 

 

 

PROCHAINE SESSION : SEPTEMBRE 2022 

LES BÉNÉFICES 

 

 Formation en présentiel s’appuyant sur la participation 

active et l’implication des entreprises et des stagiaires. 

 Travaux individuels et en sous-groupes. 

 Apports didactiques et méthodologiques 

 .Etude de cas, mises en situation. 

 Utilisation d’outils informatiques en fonction des pratiques 

d’entreprises. 

LA PRISE EN CHARGE 

• Coûts pédagogiques : 

 (contactez votre conseiller formation) 

PROGRAMME DE FORMATION 

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

affaire  

 Préparer son chantier 

 Organiser son chantier et planifier les tâches 

 Suivre l’avancement du chantier et les budgets en s’initiant aux 

outils informatiques et de communication (Tableur Excel, 

outlook, smartphone...) 

 Appliquer une méthode de résolution de problème à la gestion 

de chantier 

 Représenter l’entreprise 

 Assurer son rôle de «manager» d’une équipe 
POUR VOUS INSCRIRE 
Accédez AU BULLETIN D'INSCRIPTION 
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