Durée : 2 journées (1 + 1) avec période
d’intersession de 2 à 3 semaines permettant de
tester la progression individuelle en situation

Objectif :

Pré-requis :
Public :

Pédagogie :

Renforcer le binôme
Multi-Métiers
Conducteur de Travaux—Chef de chantier

Percevoir les enjeux internes et externes propres à la qualité des relations
hiérarchiques
- Redéfinir les besoins respectifs et les particularités dans les relations Conducteurs et
Chefs
- Mettre en place une méthodologie facilitatrice d’une collaboration efficiente
-

 Etre en fonction de Conducteur de Travaux ou d’encadrement de chantier
 Conducteur de Travaux
 Chef de Chantier
 Chef d’Equipe gérant des petits chantiers
 Essentiellement interactive avec des études de cas proches du vécu des
participants et des mises en situation. Chaque participant détermine sa
démarche de progrès et est accompagné par un coaching téléphonique
pendant la période d’intersession. Le deuxième jour permet de mettre en
commun les retours d’expérience

Intervenants :

Formation :
Effectif :
Lieu :
Programme :

 Formateurs issus du milieu professionnel

 En inter entreprises ou en intra entreprise
 De 8 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum
 Montreuil-sous-Bois, Ile de France

 Historique de l’évolution des métiers du BTP
et la perspective des enjeux futurs
 Les sources de confrontations et de conflits, le
respect mutuel des hommes et des fonctions
 Les besoins d’informations réciproques et les
sources et moyens de communication

prise en compte du handicap
 La définition des marges d’autonomie et
l’organisation du « reporting »
 Les moments d’échanges d’idées et la validation
des décisions communes

 La définition des rôles et des responsabilités de
chacun
 L’anticipation en binôme des risques : technique, financier, juridique, sécuritaire…
 L’importance de l’utilisation des documents
(PAQ, PPSPS, SOGED, DICT)
 L’intégration des « contrats d’insertion » et la

Validation :

 Attestation de stage
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