
CONDUITE DE CHANTIERS CODE : MCU39

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

MODULE 1

Conduire son chantier - Phase
1 - De la conception au début
des travaux

 2 jours - 14 heures

 Voir le détail de cette formation

MODULE 2

Conduire son chantier - Phase
2 - Du début des travaux à la
livraison

 2 jours - 14 heures

 Voir le détail de cette formation

MODULE 3

CONDUITE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION DE ACONDUITE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION DE A
À Z - SPÉCIAL OUTRE-MERÀ Z - SPÉCIAL OUTRE-MER

Maîtriser toutes les phases de vos opérations de constructionMaîtriser toutes les phases de vos opérations de construction

5 JOURS, 35 HEURES5 JOURS, 35 HEURES

Maîtriser les étapes clés d’un projet de
construction
Connaître les bonnes pratiques
Anticiper les cas de litiges et de différends
pouvant intervenir en fin de chantier

PRI OUL T B ertrandPRI OUL T B ertrand
Ingénieur en chef territorial,
L E GRAND ChristianL E GRAND Christian
Docteur en urbanisme et aménagement -
Ingénieur en bâtiment et génie urbain -
Économiste de la construction,
TRI ANGL E  3000TRI ANGL E  3000

La maîtrise d’ouvrage; les mandataires et
assistants à la maîtrise d’ouvrage ; responsable
d’opérations ; La maîtrise d’œuvre ; BET,
architecte

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-certificat-outre-mer-conduite-d-operation-de-construction-de-a-a-z-p-7243
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-conduire-son-chantier-de-la-conception-au-debut-des-travaux-phase-1-2038
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-conduire-son-chantier-du-debut-des-travaux-a-la-livraison-phase-2-2041


PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 3 895,00 €HT

Gérer les litiges et les
réclamations en fin de
chantiers

 1 jour - 7 heures

 Voir le détail de cette formation

salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Les Cursus sont déroulés en présentiel étayés,
chaque fois que cela est pertinent, d’études de
cas et de mise en pratique ou en situation
Les cursus comportent un système de
validation des compétences par un dispositif de
certification professionnelle, entérinés par un
examen final devant un jury pédagogique
Un formulaire d’évaluation des formateurs et
du déroulé du programme suivi sera proposé
aux participants à la fin du stage

Tarif général
Dom-Tom
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