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Public Concerné 

Techniciens confirmés
Ingénieurs
Cadres en bureau d’études
Maître d’œuvre
Maîtres d’ouvrage
Contrôleurs techniques

Prérequis 

Suivre cette formation réclame un niveau de connaissance d'ingénieur.

Parcours pédagogique
Différentes théories
Hypothèses de la résistance des matériaux : les 10 commandements
Schéma mécanique
Types de conditions d’appuis
Caractéristiques géométriques des sections
Inerties brutes et efficaces
Forces et actions extérieures
Combinaisons d’actions
Sollicitations intérieures
Différentes contraintes
Relations contraintes-déformations
Expressions des déplacements et rotations
Détermination des sollicitations existantes
Critères de vérification
Notes de calcul et tableaux de charges
• Etude des caractéristiques mécaniques d’une section
• Etude des poutres sur 2 appuis sous charges uniformes et ponctuelles et gradients thermiques
• Etude des poutres sur 3 appuis sous charges uniformes et gradients thermiques

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques et des exercices pratiques d'application.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

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

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que de ressources multimédia.

Jours1.5Heures

Durée

10.50

Cette formation aborde les notions fondamentales en résistance des matériaux  appliquées aux cas d'essais, de produits ou de 
chantiers.

Qualification Intervenant(e)(s)

Objectifs opérationnels
Appliquer les formulations de mécanique, des normes, règles professionnelles, DTU et Eurocodes
Adapter les formules de calcul aux cas d’essais, de produits ou de chantiers propres aux situations quotidiennes de chaque entreprise



L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur en construction.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
Elle est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, 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. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et du traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Contactez-nous !
Véronique BOUDRY
Coordonatrice Formation

Tél. : 0130852490
Mail : v.boudry@groupeginger.com

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

Modalités d'Accessibilité


