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Devenez Responsable de Chantier 

     Mise à jour du 21/04/2020 

 

 Au-delà des aptitudes techniques indispensables, le rôle du chef d’équipe s’enrichit de nouvelles 
compétences en gestion et en animation pour lui permettre de devenir un véritable leader, moteur du 
changement et garant de la sécurité de son équipe. 
  

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jour) 

   

Public visé : 

Chefs d'équipe, conducteur de travaux 

Prérequis : aucun 

Délai d'accès : immédiat en e-learning / sous 4 semaines en présentiel 

Lieu : en entreprise ou salle de formation définie en fonction de votre lieu géographique 

Limite d’effectif : pas de limite d’effectif en distanciel, maximum 10 personnes dans la session en présentiel 

 

Objectifs pédagogiques 
  

 Bien comprendre les attentes du client  
 Connaître les attentes de la direction en matière de management 
 Être capable d'encadrer et d'assurer la sécurité du personnel de l'équipe 
 Savoir organiser le chantier pour atteindre les objectifs Qualité, Sécurité et Environnement 

  

Contenu de la formation 
  

 Gestion du personnel 
o la gestion des heures 
o la gestion des congés payés et absences 
o le parrainage  

 Gestion de la Sécurité et Santé au Travail 
o La politique SSE et les objectifs associés 
o le Plan de prévention et le PPSPS 
o l'accueil sécurité 
o le document Unique d'évaluation des risques professionnels 
o l'autorisation de travail 
o l'accidentologie 
o la gestion des déchets 
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 Organisation du Travail 
o Le planning 
o Les approvisionnements 
o Le dossier travaux / retour d'expérience 
o Les procédures applicables 
o gestion du matériel et des outillages 
o Les remontées administratives 

 Les principes du management 
o Responsabiliser 
o Déléguer et contrôler 
o Motiver et encourager 
o Gérer les conflits 
o Communiquer et rendre compte 

 L'image : représenter l'entreprise 
o Tenue, comportement personnel, langage 
o Tenue des chantiers 
o Rangement 

 La bonne compréhension du périmètre technique 
o Valorisation du travail non prévu initialement 
o Documentation associée 

  

 

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique : 

 Lise NGUYEN-PHUC 

  

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

  

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quiz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 

  

 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

Tarif indicatif / financement de la formation 
  

Prix habituellement pratiqués (sous réserve d’adaptation) 

 

Présentiel : 

 En intra entreprise :       750 EUR HT / session  

 En inter-entreprise :       250 EUR HT / session / stagiaire   

 Public particulier :       200 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  180 EUR / session 

 

E-learning : 

 entreprise :        300 EUR HT / session   

 Public particulier :       200 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  180 EUR / session  

 

Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr 

 


