Organisation des chantiers
Cours n° : E-003

Public cible

Encadrement, chefs de site, chefs d’équipe

Prérequis

Aucuns

Durée

2 jours

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de ce stage, les participants seront en mesure :
d’appréhender l’organisation des différents types de chantiers,
d’organiser un site en fonction des moyens humains, techniques et matériels,
de mettre en route un nouveau site.

CONTENU DE LA FORMATION
•

Introductions et généralités
Les informations nécessaires à l'organisation
Les différents types d'organisation
Classification des locaux et équipements

•

Mise en route d’un chantier
Le cahier des charges
Les documents à prévoir
L'estimation des temps
L'estimation en termes de planning de travail et de fiches de postes
Études de cas

•

Cadences de travail
Définition
Les méthodes de calcul
Les paramètres à prendre en compte
Exercices de mise en pratique
Réajustement d’une organisation
Réclamation de la part du client ou d'un opérateur
Extension du chantier (T.S)
Gestion d'une absence
Réduction du temps de travail
Exercices et études de cas
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•

Organisation des chantiers

•

Suivi et évaluation des performances
La tenue des documents de chantier :
Planning - Bons de travaux - Fiches de contrôle des prestations

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’études de cas et d’exercices sur la base de :
de dossiers de chantier,
de fiches techniques, de poste, de contrôle,
de modèles types de différents documents.

VALIDATION & CERTIFICAT
Une attestation de formation de la Maison Romande de la Propreté sera remise aux personnes qui auront
suivi avec succès l’ensemble de la formation.

INSCRIPTION
Merci de nous renvoyer le formulaire d’inscription complété et signé soit :
par e-mail à admin@maisondelaproprete.ch
par fax au 021/ 633 10 29
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par courrier à l’adresse suivante : Maison Romande de la Propreté
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens
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