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Programme de la Formation

LA RÉUNION DE CHANTIER
1 jour soit 7 heures de formation

DATE(S) ET LIEU(X)

Module Dates Lieux

LA RÉUNION DE CHANTIER
mardi 21 avril 2020 A l'agence du demandeur -

mercredi 22 avril 2020 A l'agence du demandeur -

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module

Maitriser les principales étapes de la conduite du chantier depuis le début des travaux jusqu'à la réception (y compris GPA)
Savoir se situer et adopter l'attitude adéquate au cours de la réunion de chantier
Savoir anticiper et gérer les litiges

PRISE EN CHARGE

Selon critères, faire demande auprès de votre organisme

PUBLIC CIBLE

Maitres d'ouvrage publics et privés

 
Maitres d'oeuvre :

Architectes
Bureaux d'étude (BET)
Economistes
Corrdonnateur SPS

 
Entreprises de construction :

Conducteurs de travaux
Chefs de chantier
Economistes
Coordonnateurs travaux

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION

Questions / Réponses
Exercices pratiques
Attestation de fin de formation
Questionnaire à chaud
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Module

LA RÉUNION DE CHANTIER
1 jour soit 7 heures de formation

Type : Distantiel synchrone

DATE(S) ET LIEU(X)

Dates Lieux

mardi 21 avril 2020, 09h00 - 12h00 A l'agence du demandeur -

mercredi 22 avril 2020, 09h00 - 13h00 A l'agence du demandeur -

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)

 Maitriser les principales étapes de la conduite du chantier depuis le début des travaux jusqu'à la réception (y compris GPA)
Savoir se situer et adopter l'attitude adéquate au cours de la réunion de chantier
Savoir anticiper et gérer les litiges

 
 

FORMATEUR(S)

BRAAKSMA Michel - Ingénieur Technicum de Lausanne

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Présentation de modèles de formulaires, tableaux, etc
Utilisation de supports vidéos
Vidéo projecteur
Supports par voie électronique
Tests de contrôle des connaissances

PROGRAMME

1. Le démarrage des travaux 
 
- Les étapes d’une opération de construction
- Rôles des différents acteurs de l’acte de construire
- Organisation de la maitrise d’ouvrage
- Les liens contractuels et les liens fonctionnels
 
2. Comment assurer la bonne marche du chantier
 
- Réussir à se comprendre
- La réunion de chantier
- Les objectifs de la réunion de chantier
- Méthode et conduite de la réunion de chantier
- La première réunion de préparation
- La réunion de chantier courante
- Les participants à la réunion de chantier
- Les autres types de réunion
- Le compte rendu de la réunion de chantier
- La présence du maitre d’ouvrage à la réunion de chantier
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- L’immixtion fautive et l’acceptation du risque
 
3. Les litiges
 
- Désamorcer les litiges
- La négociation
- Gérer les litiges et les réclamations Accord amiable ou recours contentieux
 
4. Exercices pratiques


