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 PROGRAMME DE FORMATION  
 

CHEF D’EQUIPE  
PREPARER ET GERER LES CHANTIERS 

 

LIEU DE FORMATION  
 

BTP CFA VENDEE 
23 rond-point du Coteau – BP 2 
85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

 

PUBLIC CONCERNÉ  
 

Futur chef d’équipe et chef d’équipe. 
 

EFFECTIF  
 

MINI : 6 stagiaires. 

MAXI : 12 stagiaires. 
 

PRÉREQUIS  
 

Avoir une expérience professionnelle d’au moins un an 
sur chantier dans une entreprise du Bâtiment 
 
 

DURÉE / DATES  
 

4 jours – 28 heures 
 
Dates :  
Session 1 : 27, 28 février 2023 et 06, 07 mars 2023 
Session 2 : 05, 06 juin 2023 et 12, 13 juin 2023 
 
Horaires : 8h30-12h00 – 13h15-16h45 
 

COÛT DE LA FORMATION  
 

1580 € nets de taxe 
 

MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA 
FORMATION 

 
 

Tenue de travail et chaussures de sécurité obligatoires. 
 

INFOS ET INSCRIPTION  
 

Marie BARON 
02 51 62 78 72 
formationcontinue-85@btpcfa-pdl.com 
www.btpcfa85.com 

 
 

 

OBJECTIFS  
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Identifier le fonctionnement d’une entreprise de bâtiment et l’organisation 

des chantiers 
- Situer la place et le rôle du chef d’équipe 
- S’organiser pour préparer efficacement son chantier  
- S’organiser pour gérer son chantier au quotidien  
- Identifier les étapes clés d’un chantier et le rôle du chef d’équipe à 

chacune de ces étapes 
- Se positionner en tant que chef d’équipe 
- Animer une équipe de compagnons 
- Rendre compte à sa hiérarchie 
- Représenter et garantir l’image de l’entreprise sur le chantier 

CONTENU  

- Fonctionnement de l’entreprise 
 Étapes d’une affaire et place du chef d’équipe dans le processus 

d’une affaire. 
 Décomposition d’un prix de vente et d’une heure de travail. 

- Préparation d’un chantier 
 Lecture du dossier d’exécution de manière opérationnelle. 
 Identification de l’environnement du chantier. 
 Installation et approvisionnement du chantier. 
 Évaluation de l’impact de l’improvisation sur un chantier. 

- Gestion d’un chantier 
 Étapes clé d’un chantier et rôle du chef d’équipe. 
 Suivi de l’avancement du chantier et suivi des écarts. 
 Respect des délais. 
 Outils pour rendre compte et s’organiser. 
 Réception des supports. 
 Contrôle de la conformité des travaux exécutés. 
 Traçabilité des dysfonctionnements et des retours anormaux de 

chantier. 
 Compréhension et évaluation de l’impact de la non qualité. 

- Communication/Management 
 Posture du chef d’équipe. 
 Conduite des hommes : animer, motiver, recadrer. 
 Principes de communication. 
 Transmission de consignes. 
 Remontée les informations à sa hiérarchie. 
 Image de l’entreprise sur le chantier. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
 

Encadrement pédagogique : Mickaël PRIOUX formateur qualifié et 

expérimenté en gestion de chantier, Sophie RODRIGUEZ, formatrice qualifiée et 
expérimentée en communication/management. 

Moyens matériels : Salle équipée d’un vidéoprojecteur. 

Moyens pédagogiques : Approche théorique et pratique, Mises en 

situation.  
Suivi pédagogique : Sans objet. 
SUIVI ET ÉVALUATION  

Modalités de suivi de l’exécution : Feuille de présence. 
Modalités d’évaluation : Évaluation pratique en configuration réelle : 

réglage, paramétrage, dépannage + QCM portant sur le contenu de la formation.  

Sanction : Attestation de formation mentionnant les objectifs de formation. 
POURSUITE DE FORMATION  
 

Sans objet. 
 

formationcontinue-85@btpcfa-pdl.com
http://www.btpcfa85.com/

