
MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA 
NORME NF P 94-500
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Public Concerné 

Ingénieurs en bureau d’études, en entreprise de génie civil, travaux publics 
et bâtiments 
Architectes
Chefs de projets de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre
Ingénieurs en bureau d’études ou en entreprise de Génie Civil, TP et 
bâtiments.
Chargés d’opération et Chefs de projets de la MOA ou de la MOE.
Architectes.
Experts construction
Contrôleurs techniques

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Missions d’ingénierie géotechnique
• Classification des missions : la nouvelle norme NF P 94-500
• Contenu des missions G1, G2, G3, G4, G5
- Étude géotechnique préalable, de conception, de réalisation
- Diagnostic géotechnique
• Enchaînement des missions
Impacts des évolutions de la norme sur le contenu des missions
• Missions G11 et G12 ont disparu pour laisser place à des missions G1 et G2 dont le contenu a évolué
• Missions G3, G4 et G5 évoluent assez peu
• Mission G1 d’étude géotechnique préalable est composée de 2 phases :
- Phase Étude de Site (ES), qui se déroule en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’Avant-Projet Sommaire (APS)
- Phase Principes Généraux de Construction (PGC), qui se déroulent durant l’étude préliminaire d’esquisse ou d’APS
• Mission G2 est rebaptisée « étude géotechnique de conception », et comprend 3 phases :
- Phase d’avant-projet (AVP)
- Phase projet (PRO)
- Phase Dossier Consultation Entreprise / Assistance Contrats de Travaux (DCE/ACT)
- Phase AVP a lieu au stade de l’avant-projet et la phase PRO, ainsi que la phase DCE/ACT se déroulent au stade projet
La norme NF P94-500 et la maîtrise du risque géotechnique par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'études de cas et de partages d'expériences.
Il prévoit également la visite du laboratoire géotechnique Ginger CEBTP à Élancourt.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

Jour1Heures

Durée

7.00

Cette formation permet d'appliquer la norme NF P 94-500 dans le cadre de missions d’ingénierie géotechnique et des 
différentes phases d’un projet.

Objectifs opérationnels
Appliquer l’impact des évolutions de la norme NF P 94-500 pour le contenu des missions géotechniques
Appliquer la norme à la définition des missions d’ingénierie géotechnique et aux différentes phases d’un projet



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 le PC portable des participants.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié, est ingénieur BTP ou géotechnicien.

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

Inter (Par Stagiaire) : 715.00 € 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.

Modalités d'Accessibilité


