
PARCOURS TECHNIQUE : LES ROUAGES D'UN PROJET DE 
CONSTRUCTION

C102

Public Concerné 

Techniciens spécialisés dans un corps d’état du bâtiment et souhaitant 
élargir leur champ d’intervention à des chantiers TCE
Techniciens maintenance de l’industrie et du tertiaire évoluant vers les 
travaux de bâtiment
Collaborateurs des sociétés d’ingénierie, non spécialistes dans les métiers 
techniques du bâtiment

Prérequis 

Suivre ce parcours technique n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique

MODULE 1 - 2 jours
Déroulement d’une opération de construction
• Préparation administrative (règlesd’urbanisme)
• Préparation des travaux : phase conception, consultation des entreprises, contractualisation
• Phase exécution : délais/pénalités, réception (définition, réserves, conséquences de la réception notamment au niveau des garanties et de leur 
mise en jeu)

Rôles, missions et responsabilités des intervenants participant à l’acte de construire
• Maîtres d’ouvrage
• Maîtres d’oeuvre
• Bureaux d’études, contrôle technique et coordination SPS
• Titulaires du marché (entreprise, GME) ; sous-traitants ; fournisseurs

MODULE 2 - 1 jour
Exploitation d’un dossier technique
• Comment organiser une recherche d’information
• Textes de référence : lois, normes
• Pièces constitutives du dossier « marché »
• Pièces écrites : CCAP, CCTP, descriptifs
• Plans : du général au particulier

Responsabilités, garanties et assurances des constructeurs
• Types de responsabilités (civile et contractuelle, pénale) et la couverture des risques par l’assurance
• Spécificités de l’assurance-construction

Jours6Heures

Durée

42.00

Ce parcours de formations traite des techniques de base dans le domaine du bâtiment Tous Corps d’État (TCE) ainsi que des 
rôles et missions des acteurs de la construction aux différentes étapes du projet de construction.

Objectifs opérationnels
Exploiter et respecter les rôles et missions des acteurs de la construction aux différentes étapes d’un projet de construction
Se positionner vis-à-vis des autres intervenants à l’acte de construire
Appliquer une culture technique de base dans le domaine du bâtiment Tous Corps d’État (TCE)
Rechercher l’information utile dans un dossier technique ou in situ



Pratique du relevé sur site et de la mise au net sur plan
• Relevé de distances, d’angles, de hauteurs
• Triangulation et autres méthodes de vérification
• Technique de la mise au net : dessin, cotation, légendes

MODULE 3 - 3 jours
Lots techniques et équipements du bâtiment
• VRD, fondations et soutènements
• Structures : béton, métal, bois
• Clos et couvert : façades et toitures
• Cloisonnement, fluides et réseaux
• Revêtements et finitions

Stabilité d’une construction
• Principes de fonctionnement des sols et des fondations
• Approche illustrée de la résistance des matériaux : application aux poutres, poteaux
• Objectifs des calculs
• Résistance des Matériaux, Béton Armé

Modes graphiques de représentation
• Combinaisons des lectures
• Interactions avec les informations écrites

Cadre réglementaire de la construction et diagnostic technique
• Environnement réglementaire du secteur de
la construction
• Diagnostics particuliers : amiante, peintures au plomb, états parasitaires (termites), légionellose, DPE, gaz, électricité, assainissement 
autonome

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Chacun des modules de ce parcours technique prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'études de cas, d’exercices d’application et de 
partages d'expériences.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont également remis sur clé USB lors de chaque module formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que le PC portable des participants.

Qualification Intervenant(e)(s)

Les intervenants formateurs qualifiés sont selon les modules, ingénieurs BTP ou experts dans les domaines qu'ils animent.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Une évaluation des acquis est réalisée sur la base de QCM en fin de chaque module.
Le parcours est sanctionnés par une Attestation individuelle de fin de formation remise le dernier jour de la formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Une évaluation de satisfaction réalisée en fin de chaque module mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités 
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Chacune fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et du traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Modalités d'Accessibilité



Inter (Par Stagiaire) : 2 260.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Sabrina BENCHERRAT
Chef de Projets formation

Tél. : 0130852104
Mail : formation@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.


