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É D I TO

Le monde de la formation continue a basculé au printemps
2020, celui de Ginger Formation s’épanouit pour 2021

I

l y aura un « avant » confinement et un « après » crise de la Covid-19. Il en reste une évidence ; en quelques
mois, le besoin et la demande de formation se sont profondément transformés. Ceux d’aujourd’hui et des
mois à venir ne sont déjà plus ceux des dernières années passées voire même des derniers mois.

C’est l’image même de la formation à distance qui a évoluée rapidement tant du côté des organismes de
formation et financeurs que des entreprises et des salariés. La révolution de la formation du digital Learning
s’est réellement mise en marche après de longues années d’hésitation et de freins souvent infondés. Oui,
durant cette période, la formation à distance en classe virtuelle a fait vivre des expériences apprenantes d’une
même qualité et richesse que la formation présentielle.
Pour des raisons sanitaires, sécuritaires, budgétaires et logistiques évidentes, les entreprises, petites et
grandes, ont largement perçu l’intérêt des formations distancielles. Elles font déjà entrer dans les mœurs et
leurs plans de formation cette solution d’apprentissage.

Ginger Formation offre ses formations dans un nouvel espace pédagogique
Si depuis le printemps 2020, Ginger Formation accueille à nouveau en salle ses stagiaires dans des conditions
de prévention sanitaires adaptées et respectant le protocole national de déconfinement ; ce sont en parallèle,
d’autres modèles de formation qui ont été rapidement pensés et mis en œuvre.
L’offre de Ginger a largement évolué vers la classe virtuelle ainsi que le mixte présentiel et distanciel pour se
transformer et apporter des solutions aux entreprises et leurs salariés, dans un espace où digitalisation et
distancialisation se complètent.
Cette transformation s’est faite avant tout dans la volonté de renforcer et de rehausser et ne pas sacrifier nos
valeurs :
• Valeur au niveau des thématiques des formations indispensables pour performer et innover face à l’actualité du bâtiment, des travaux publics, du développement durable…
• Valeur au niveau du bénéfice opérationnel des formations apporté par le choix d’intervenants très impliqués ainsi que la construction de contenus et de stratégies pédagogies adaptés
• Valeur au niveau de la Qualité en s’engageant profondément dans la démarche et les processus Qualiopi.
Et c’est bien par passion et vérité plus que par raison, que notre nouvelle « empreinte pédagogique » modèle
chaque jour notre métier au service des entreprises et de chaque personne apprenante.

			
			

Luc Besnard
Directeur Ginger Formation
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P R É S E N TAT I O N

Ginger Formation
Au regard de son appartenance au Groupe Ginger et ses domaines d’expertises, Ginger Formation intervient dans le domaine des formations techniques, méthodologiques de la construction, des travaux publics,
de l’environnement et du développement durable ainsi que de la prévention des risques.
Ginger Formation traite près de 240 formations présentielles et/ou distancielles, en intra ou interentreprises de 1 à 22 jours dans le domaine du BTP :

•
•
•

Techniques du bâtiment & Réglementations
Ingénierie dans la construction
Sécurité incendie dans la construction

•
•
•
•
•
•

BIM
Environnement et Développement durable
Eurocodes
Droit de la construction
Environnement et développement durable liés au
BTP
Prévention des risques professionnels

Q U A L I F I C AT I O N S
( D U D É B U T A N T À L’ E X P E R T )

•
•
•
•

Ingénieurs
Techniciens supérieurs (cadres et non
cadres)
Techniciens (cadres et non cadres)
Opérationnels (cadres et non cadres)

MÉTIERS ET FONCTIONS VISÉS

•
•
•
•
•
•

2022
STAGIAIRES

4

516
SESSIONS
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1322

JOURS ANIMÉS
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Accessibilité de l'offre de formation
et inscription en ligne
Le contenu complet des formations ainsi que les dates des sessions mises à jour quotidiennement permettent une inscription en ligne immédiate.

ginger-formation.com

Inscription en ligne
• Inscription aux sessions interentreprises
• Réception immédiate de la confirmation de l’inscription
• Informations sur les conditions de réalisation de
la formation
Demande de formation intra entreprise
• Devis d'un programme catalogue pour un groupe
• Devis d'une formation sur mesure pour un groupe

Contenus complets des formations thématiques
• Information sur les dates et lieux de formation et
du nombre de places disponibles
• Programmes téléchargeables

Informations pratiques
• Information sur les installations des lieux de formation interentreprises
• Plans d'accès
• Livret d'accueil stagiaire
• Guide de prévention COVID 19
• Règlement intérieur
• Guide de connexion des classes virtuelles

ESPACE PRIVE WEB

Ginger Formation est en mesure de mettre en place un Espace privé sur le site ginger-formation.com.
Les Responsables formation ou tout responsable d’action de formation munis d’un code d’accès sont en
mesure de piloter ou suivre :
Inscriptions des stagiaires
• Sessions interentreprises aux conditions tarifaires
du contrat avec confirmation immédiate
• Sessions intra entreprise prévues
Suivi des formations
• Réalisation des sessions passées, présentes et
futures
• Inscriptions des présences et absences aux sessions
Gestion administrative

•
•
•

6

Téléchargement des pièces administratives par
session en cours ou archivées
Historique des formations par stagiaire ou session
Échange de fichiers dans un espace collaboratif

CATA LO G U E 2021 G I N G E R FO R M AT I O N

Reporting
• Accès à tout moment à l’historique des formations
des stagiaires ou des sessions (sessions passées,
présentes et futures)
• Export des données sous tableurs, complètes ou
« recherchées », par session ou par stagiaire
Ressources pédagogiques
• Supports pédagogiques accessibles aux stagiaires
sur une période donnée (codes d’accès personnels)

P R É S E N TAT I O N

Engagement qualité
Ginger Formation a prouvé son respect des 21 indicateurs de
qualité définis par la loi en obtenant la certification Datadock
sous ID : 0009132

Évaluation de satisfaction
des stagiaires

Le Directeur de Ginger Formation a signé une Charte qualité d’engagement
disponible sur le site ginger-formation.com. La Certification QUALIOPI
visée par Ginger Formation est au cœur de sa stratégie.

65 %
31 %

3%

1%

OBJECTIFS DU
STAGE ATTEINTS

CHARTE QUALITÉ

72 %
25 %

CHARTE QUALITÉ

3%

0%

PROPOS CLAIRS
ET EXPLICITES

83 %
16 %

1%

0%

DISPONIBILITÉ
DU FORMATEUR

61 %
34 %

4%

1%

ÉQUILIBRE THÉORIE
ET PRATIQUE

Données 2019/2020.
TRÈS SATISFAIT

SATISFAIT

PEU SATISFAIT

PAS DU TOUT SATISFAIT
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Modalités de formation et d'apprentissage
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Chacune des formations présentielles ou distancielles en inter ou intra entreprise est un ensemble
de compétences cohérent et directement utilisable
en situation professionnelle. Les besoins de formation que traite Ginger Formation est la résultante
des évolutions et actualités réglementaires, techniques, méthodologiques et numériques dans les
domaines de la construction du bâtiment et des travaux publics.
Les formations sont personnalisées et s'intègrent à
l'intérieur d'une action globale qui déploie les compétences dans le travail au quotidien. Associées et à
la carte, ces formations peuvent permettre un parcours complet de connaissances dans un domaine.
Conception pédagogique
Chaque formation, qu’elle soit en présentiel ou distanciel, s’organise autour d’une alternance de séquences théoriques et pratiques ainsi que de différents apports didactiques :
Dispositifs d’expérimentation
Exercices d’application par des études de cas réels,
QCM ou questions ouvertes, réalisés en séances
de travail individuelles ou en petits groupes
Mises en situation professionnelle sous forme de
jeux de rôles
Études et analyses de documents réglementaires
ou techniques
Retours d’expériences de situations rencontrées
Démarches heuristiques pour aboutir à une solution collective à l’aide d’outils collaboratifs

Certains programmes de formation prévoient la visite
des Laboratoires d’essais des matériaux de Ginger
CEBTP situés à Elancourt dans les Yvelines. Y sont
étudiés, observés et analysés la performance et le
confort acoustique, les essais mécaniques et physiques, les essais chimiques et analyses microstructurales des matériaux, les essais de durabilité et
d'endurance, les essais échelle 1, la formulation des
matériaux, les pathologies des matériaux et structures, la certification des matériaux, les essais sur
béton et ses constituants, enfin les essais sismiques
sur éléments.

Chacun de ces apports pédagogiques fait l’objet d’un
corrigé par le formateur et d’un débat sur l’expérience vécue. Il en est de même pour les évaluations
intermédiaires des acquis réalisés selon les programmes en fin des modules séquentiels.

Ces visites guidées par un ingénieur du Groupe Ginger
ont un total intérêt pédagogique car elles renforcent
la compréhension et la projection des connaissances
acquises par leur aspect très visuel et concret des
sujets traités.

•
•
•
•
•
•
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P É DAG O G I E

Formations distancielles de Ginger
FO R M AT I O N E N C L A S S E V I R T U E L L E

Ginger Formation dispose de classes virtuelles pour
la réalisation de ses formations à distance.
La classe virtuelle de Ginger Formation est un modèle de formation synchrone où l’apprenant face à
son ordinateur suit un module de formation en ligne
avec un formateur.
Cette modalité d’apprentissage et d’enseignement
présente l’intérêt de réintroduire à distance, les
spécificités de la formation présentielle : projection
de supports, retours d’expériences, jeux de rôle ou
études de cas, reformulation ou précisons des contenus, dialogue, interaction.

La construction scénarisée de tout le contenu pédagogique mis en place en amont avec les formateurs
appelle au développement d’un travail individuel et
collaboratif et provoque l'interaction entre les apprenants et avec l’animateur.
Les classes virtuelles telles que Ginger Formation
les considère et les conçoit, sont toutes orchestrées,
c’est à dire qu’elles alternent en permanence différents types d’activités individualisées collectives ou
en petits groupes.
Les formateurs organisent leur classe virtuelle
pour que chacun s’exprime et trouve sa place dans
la formation et dans l’apprentissage.

Construction pédagogique scénarisée

Accessibilité à la classe virtuelle

Toute la vigilance de Ginger Formation se porte sur
la manière dont les formations sont conçues, scénarisées et dispensées dans un environnement technique spécifique et performant pour la distanciation.

La formation en classe virtuelle se déroule sur une
plateforme web spécifiquement dédiée à ce type
d’activité. Cet environnement d’enseignement et
d’apprentissage recrée à distance les conditions
d’une formation en salle permettant notamment de :

•
•
•
•
•

Échanger avec le formateur et les autres participants
Visualiser les supports multimédias téléchargeables par les apprenants
Utiliser un tableau blanc sur lequel les stagiaires
peuvent également intervenir et dont le contenu
peut être enregistré
Réaliser des travaux collectifs ou en ateliers par
sous-groupes suivis en direct par le formateur,
D’évaluer les acquis durant et en fin de formation
avec une correction par le formateur

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1

9

P É D AG O G I E

FO R M AT I O N E N B L E N D E D L E A R N I N G

partir de programmes existants adaptés à des situations clients spécifiques.

Dans le cadre de ses activités d’ingénierie pédagogique, Ginger Formation développe également
une forme d’apprentissage qui combine plusieurs
modalités et plusieurs outils pédagogiques pour la
même formation.
Les parcours de formation en Blended Learning (formation multimodale) sont réalisés sur mesure ou à

Le choix de l’approche et la construction du parcours
sont réalisés avec le client auprès du Chef Projets
Formation qui prend en considération les facteurs
concernant les objectifs pédagogiques, le profil
et le degré d’autonomie des apprenants, le contexte
de l’entreprise et des contraintes organisationnelles…

BLENDED LEARNING

ANALYSE
DU
BESOIN

DISTANCIEL ASYNCHRONE

DISTANCIEL SYNCHRONE

PRÉSENTIEL COLLABORATIF

ACQUISITION THÉORIQUE

APPROFONDISSEMENT

CAS PRATIQUES & PARTAGE D'EXPÉRIENCE

FORMATION

ÉVALUATION

CLASSE

ÉVALUATION

CLASSE

ÉVALUATION

SUR VIDÉOS

DES ACQUIS

VIRTUELLE

DES ACQUIS

PRÉSENTIELLE

DES ACQUIS

INDIVIDUELLE EN LIGNE

COLLECTIVE EN LIGNE

COLLECTE EN FACE À FACE

PÉRIODE 1

PÉRIODE 2

PÉRIODE 3

Dans ce type de schéma, Ginger Formation favorise
la « pédagogie inversée » qui consiste à apprendre
les concepts théoriques individuellement à distance,
et à mettre les acquis en pratique en classe virtuelle
et/ou en salle de formation sous forme de résolutions
de problèmes et de débats.
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Les outils dont dispose Ginger Formation permettent
une grande variété dans l’articulation et la mixité des
dispositifs pédagogiques de temps de formation en
présentiel et de temps de formation à distance pour
une adaptation précise aux besoins et aux contextes
de la formation envisagée.

P É DAG O G I E

Accompagnement des stagiaires
A N A LY S E D U B E S O I N E T C O N T E N U D E
L A FO R M AT I O N

A l’inscription au programme de formation, une
analyse du besoin du stagiaire est systématiquement réalisée afin de :
• Valider les objectifs de la formation
• Anticiper les connaissances / et compétences visées
• Exprimer d’éventuelles attentes ou souhaits autour d’une situation professionnelle vécue ou une
question technique particulière
• Valider que le stagiaire dispose des prérequis
identifiés dans la Fiche programme

Les questionnaires d’analyse du besoin renseignés
par les stagiaires avant la formation sont transmis
aux formateurs de la session. Si les demandes sont

Ce questionnaire prévoit également la prise en
charge de situations ou difficultés tel un handicap
physique ou la maîtrise de la langue française pour
qu'une assistance soit au préalable envisagée.
Organisation de l’analyse du besoin
L’expression des besoins des stagiaires est dématérialisée. Elle est réalisée en ligne sur invitation personnalisée par mail 15 jours avant la formation avec
une relance à moins 7 jours en cas de non réponse
de l’apprenant.

d’intérêt général et entrent dans le champ du programme choisi, le formateur les intègre au contenu
de la formation au bénéfice du groupe.

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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L'Intervenant Ginger Formation
Missions en tant qu’Intervenant Formateur
Les missions attendues de l’Intervenant Formateur
se rattachent à la vocation de Ginger Formation :
• Animation de formations en présentiel et/ou en
distanciel articulées à des situations de travail
dans le but de développer et de faire acquérir des
compétences pratiques
• Conception, construction ou actualisation du Dossier pédagogique ou parcours de formations qu’il
anime

R É S E A U D E FO R M AT E U R S

Ginger Formation compte plus de 170 formateurs
identifiés issus du domaine de la construction, des
travaux publics, du bâtiment, de l’environnement,
des bureaux d’études. Tous sont spécialisés en
qualité de praticiens, d’ingénieurs et d’experts reconnus dans leurs domaines d’intervention. Ginger
Formation rassemble et puise tous ces profils à la
fois en interne et en externe pour transmettre toute
la technique et l’expertise en lien avec l’actualité du
secteur.
Qualification des Intervenants Ginger Formation
La ressource de compétences d’animation de Ginger
Formation se veut structurée, qualifiée et valorisée
dans ses domaines de formation. La sélection des
Intervenants Formateurs est constituée sous la validation du Directeur Ginger Formation. Dans un souci
de transparence vis-à-vis des candidats Intervenants
et également vis à vis de ses clients et apprenants,
Ginger Formation a mis en place un dispositif de
sélection sur une base documentaire de preuves de
compétences techniques et pédagogiques et d’un
entretien préalable à la première intervention. Les
critères de sélection des Intervenants Formateurs
s’appuient sur l’expertise métier, les compétences
pédagogiques ainsi que la motivation dans le transfert des savoirs et savoir-faire.

12
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Très proche du Chef Projets Formation, l'Intervenant
formateur est mobilisé dans la mise en place des actions de formation ainsi que le processus d’ingénierie
pédagogique pour l’analyse des besoins, la définition
des objectifs et des contenus, l’organisation de certains dispositifs, la coordination des différentes actions, à la conception du plan détaillé de la formation.
Ginger Formation apporte une attention particulière
à l’accompagnement des Intervenants Formateurs
par :
• La mise à disposition d’outils de communication
et de suivi des prestations avec un Intranet auquel
ils ont accès pour organiser, gérer et piloter les
sessions qu’ils animent.
• L’organisation régulière de réunions de travail sur :
- L'actualité de Ginger Formation et de son secteur d’activité
- Leurs capacités d’animation dans la philosophie
de Ginger Formation en utilisant les outils mis à
disposition (logiciels, supports, moyens pédagogiques, procédures et méthodes)
- Leurs connaissances juridiques et réglementaires de la formation continue notamment en ce
qui concerne la réforme de la formation et le respect de la Charte qualité
- Les procédures administratives de gestion des
sessions (gestion documentaire)
L’Intervenant Formateur Ginger s’engage également
à actualiser et/ou perfectionner son expertise professionnelle et son savoir-faire en Ingénierie pédagogique et d’animation de groupes d’adultes.

C E N T R E S D E FO R M AT I O N

Installations et équipements des centres de formation

L E S S A L L E S G I N G E R FO R M AT I O N

d’escalier, ascenseurs, salles de pause, …) ont une
fréquence de nettoyage quotidienne.

La formation présentielle se déroule principalement
dans des salles appartenant à Ginger ou louées auprès de Centres d’affaires dans les grandes villes du
territoire.

Des lingettes et ou gel hydro alcoolique sont mis à
disposition dans la salle.

S É C U R I T É S A N I TA I R E

Les stagiaires sont sensibilisés à ces aspects par la
remise du guide « Mesures de prévention anti-Covid
19 » remis avec leur Convocation de formation.

Les lieux de formation assurent les distances de sécurité sanitaire exigées entre chaque apprenant et
leur formateur et respecte un nombre de personnes
limité selon la superficie de la pièce.
Tous ces lieux, accueils et salles de formation, respectent les exigences sanitaires pour la santé et la
sécurité collectives et individuelles des stagiaires et
de leurs formateurs (produits sanitaires, flux de circulation ou de maintien des ouvertures des portes.

Le guide est
accessible sur :
https://www.gingerformation.com/
guide-deprevention-covid-19

Tous les équipements utilisés (tables, chaises, tableaux blancs, poignées de portes et de fenêtres,
interrupteurs et matériels informatiques) sont désinfectés quotidiennement et avant l’arrivée du groupe.
L’entretien des parties communes (toilettes, rampes

RESTAURATION
SUR PLACE
OU À PROXIMITÉ

BAGAGERIE
CONFIÉE À
LA RÉCEPTION

HOTELLERIE
A PROXIMITÉ

ACCESSIBILITE
DES PERSONNES À
MOBILITÉ REDUITE

TRANSPORTS
EN COMMUN

PARKING
A PROXIMITÉ

INTERNET
HAUT DÉBIT
ET WIFI

ESPACE
DÉTENTE
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PARCOURS FORMATION TECHNIQUES
ROUAGES D'UN PROJET DE CONSTRUCTION

PROGRAMMES
FORMATION
P. 58

C102 LES ROUAGES D'UN PROJET
DE CONSTRUCTION
6 JOURS

2260 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Aucun pré-requis

> Exploiter et respecter les rôles et missions
des acteurs de la construction aux différentes
étapes d’un projet de construction

> Appliquer une culture technique de base
dans le domaine du bâtiment Tous Corps
d’État (TCE)

> Se positionner vis-à-vis des autres
intervenants à l’acte de construire

> Rechercher l’information utile dans un
dossier technique ou in situ

DÉROULEMENT D’UNE
OPÉRATION DE CONSTRUCTION

EXPLOITATION D’UN DOSSIER
TECHNIQUE

LOTS TECHNIQUES ET
ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

RÔLES, MISSIONS ET
RESPONSABILITÉS DES
INTERVENANTS PARTICIPANT
À L’ACTE DE CONSTRUIRE

PRATIQUE DU RELEVÉ
SUR SITE ET DE
LA MISE AU NET SUR PLAN

STABILITÉ
D’UNE CONSTRUCTION

RESPONSABILITÉS, GARANTIES
ET ASSURANCES DES
CONSTRUCTEURS
> 2 JOURS

16

PRÉSENTIEL
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MODES GRAPHIQUES
DE REPRÉSENTATION

CADRE RÉGLEMENTAIRE
DE LA CONSTRUCTION ET
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

> 1 JOUR

> 3 JOURS

PARCOURS FORMATION TECHNIQUES
LES BASES TECHNIQUES DU BÂTIMENT

C130

PROGRAMMES
FORMATION
P. 61

LES BASES TECHNIQUES
DU BÂTIMENT

14 JOURS

4735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Aucun pré-requis

> Appliquer une culture de base dans les
principales disciplines techniques du bâtiment
> Respecter les caractéristiques des marchés
et des acteurs d'une opération de construction
> Tirer profit des principaux systèmes
constructifs et de leurs fonctionnements

CONTEXTE D’UNE OPÉRATION
DE CONSTRUCTION
• Caractéristiques des marchés
publics et privés
• Rôles et responsabilités des
acteurs de la construction
> 1 JOUR
SOLS ET FONDATIONS
• Mécanique des sols et
géotechnique
• Désordres fréquents
• Rapport de sol
• Choix d’un type de fondation
> 2 JOURS
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS (VRD)
• Assainissement, eau, gaz,
électricité, éclairage, chaussées
et aires diverses
• Conception et réalisation des VRD
• Déroulement des travaux

STRUCTURES ET ENVELOPPE
DES BÂTIMENT
• Structures de bâtiment et
systèmes constructifs
• Performances de l’enveloppe
des bâtiments (façades,
toitures)
> 2 JOURS
THERMIQUE DU BÂTIMENT ET
INSTALLATIONS CHAUFFAGE
VENTILATION CLIMATISATION
• Réglementation Thermique
(RT 2012)
• Bilan énergétique d’un bâtiment
• Conception d’un bâtiment
RT 2012 ou Bâtiment à Énergie
POSitive (BEPOS)
• Installations de chauffage,
climatisation, ventilation
> 2 JOURS

> 2 JOURS

> Tirer profit des aspects techniques des
principaux corps d’état et équipements d’un
bâtiment
> Identifier les principaux paramètres
techniques ayant une influence sur
les coûts et les délais d’une opération

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
• Cheminement de la production
jusqu’à la prise de courant
domestique
• Conception et fonctionnement
d’une installation électrique
• Contraintes réglementaires
liées à la sécurité
• Rapport de contrôle
> 2 JOURS
ACOUSTIQUE
• Phénomènes acoustiques
dans les bâtiments
• Erreurs en conception et
en travaux
> 1 JOUR
SÉCURITÉ INCENDIE ET
ACCESSIBILITÉ
• Réglementation en fonction
du type de bâtiment et d’activité
• Conception d’un projet
• Réception des travaux
• Acteurs de la prévention
incendie
• Solutions techniques à
l’accessibilité des personnes à
mobilité réduites
> 2 JOURS

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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PARCOURS FORMATION
MÉTIER
EXPERT BÂTIMENT

20

COORDINATEUR SSI

21

COORDONNATEUR SPS : NIVEAUX 1, 2 ET 3

22
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PARCOURS FORMATION MÉTIER
EXPERT BÂTIMENT

P650 EXPERT
BÂTIMENT
L’expert bâtiment gère les dossiers de sinistres pour le compte des particuliers ou de compagnies d’assurances, des
professionnels et des entreprises. Il identifie les causes et les responsabilités des parties, évalue les dommages, négocie
les modalités de règlement du sinistre, rédige les rapports d’expertise. L’expert analyse les désordres d’un ouvrage en
vue de déterminer les solutions techniques appropriées à sa réparation et à sa pérennité.
14 JOURS

4910 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Expérience technique dans le
domaine de la construction

> Utiliser et exploiter les bases
techniques, juridiques et d’assurance
nécessaires à l’activité de l’expert
bâtiment

FONDAMENTAUX JURIDIQUES ET
D'ASSURANCE DE L'EXPERTISE

PATHOLOGIES
DES CONSTRUCTIONS

• Description du bâti : précision du
vocabulaire
• Droit civil
• Urbanisme : autorisations,
servitudes
• Contrats et procédures :
formes de contrats, organisation
judiciaire, pièces de procédures
• Bases de l’assurance
construction
• Lecture et exploitation des
contrats
• Assurances IARD : Incendie,
dégât des eaux, tempête, vol,
électricité
• Rôle de l’expert
• Conventions de règlement

• Actualité des risques dans le
secteur de la construction
• Pathologies des fondations
• Pathologies des structures en
béton armé et en maçonnerie
• Pathologies de l’enveloppe
• Pathologies des charpentes
bois, des couvertures
• Pathologies des toitures
terrasses et de leurs
revêtements d’étanchéité
• Pathologies liées à l’humidité
• Ventilation des locaux
d’habitation et des bâtiments
tertiaires

> 5 JOURS

> Analyser les principaux désordres
du bâtiment et apporter les remèdes
> Assister ses clients dans la gestion
et le règlement des litiges

RÉGLEMENT DES LITIGES
• Environnement des garanties
applicables en construction
• Expertise construction :
dommages ouvrages
• Recours
• Expertise judiciaire
> 4 JOURS
Voir formation P615 page 131

> 3 JOURS
Voir formation P601 page 43

Voir formation P617 page 130

APPLICATION
• Diagnostics obligatoires ou facultatifs
• Analyse et élaboration de rapports
d’expertise
• Évaluation (mise en situation, gestion et
règlement d’un sinistre, rapport)
> 2 JOURS

20
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Une attestation de
compétence est
délivrée au candidat
ayant satisfait aux
tests d'évaluation

PARCOURS FORMATION MÉTIER
COORDINATEUR SSI

S808 COORDINATEUR
SSI
Le coordinateur SSI assure la conception, le suivi de la réalisation et la réception du SSI.

10 JOURS

3440 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Aucun pré-requis

> Utiliser une démarche rationnelle de
recherche des textes applicables dans
le domaine de la protection incendie à
différents types de bâtiments en neuf ou
réhabilitation
> Appliquer les principes de conception et
de fonctionnement d’un Système de Sécurité Incendie (SSI) et des normes NF

> Construire un dossier d’identité
du SSI en phase de conception et en
phase de réalisation
> Appliquer les règles d’installation
> Valider la phase de réception à
travers les essais divers et procédure
d’élaboration du procès-verbal de
réception du SSI

RÉGLEMENTATION INCENDIE

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE

COORDINATION SSI

• Principes de sécurité contre
l’incendie : prévention et protection
• Textes de protection incendie
• Dispositions constructives liées
à la protection incendie
• Sensibilisation sur les IGH et
les ITGH
• Dispositions relatives au
désenfumage et à la ventilation
• Organisation et fonctionnement
des commissions de sécurité

• Définition, réglementation
• Composants du SSI
• Applications réglementaires,
Établissement Recevant du
Public (ERP)
• Règles d’installation et de
maintenance

•
•
•
•
•

> 2 JOURS

> 5 JOURS

Voir formation S807 page 83

Voir formation S806 page 82

Réglementation et définitions
Phase de conception
Phase de réalisation
Phase de réception
Cas concrets et retour
d’expériences
• Le métier de coordonnateur SSI

> 3 JOURS
Voir formation S802 page 76

ÉTUDE DE CAS
• Méthodologie
• Entraînement de recherche des textes applicables à différents types de bâtiment

Une attestation de compétence est délivrée au stagiaire ayant satisfait aux
épreuves d'évaluation continue ainsi que celles réalisées en fin de formation

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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PARCOURS FORMATION MÉTIER
COORDONNATEUR SPS

COORDONNATEUR SÉCURITÉ PROTECTION DE LA SANTÉ NIVEAU 1, 2 ET 3

PROGRAMMES
FORMATIONS
P. 142 À 146

Pour exercer la profession de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS), vous devez être
titulaires d’une attestation de compétences CSPS.
DE 13 À 23 JOURS

DE 3500 € À 5645 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONELS

Définis par les articles R4532-25 et
R4532-26

> Exercer la mission de coordination SPS
pour la phase conception et/ou réalisation

des nniveaux 1, 2 ou 3 conformément à
l'arrêté du 26 décembre 2012.

NIVEAUX ET PHASES DU METIER CSPS
ATTESTATION DE COMPÉTENCE

DURÉE DE FORMATION
TRONC
COMMUN

PHASE
CONCEPTION

PHASE
RÉALISATION

CISST

JURY

DURÉE TOTALE
(INCLUS JURY)

Conception +
Réalisation

12 j

4j

4j

2j

1j

23 j

Réalisation

12 j

4j

2j

1j

19 j

Conception

12 j

4j

2j

1j

19 j

Conception +
Réalisation

12 j

4j

4j

1j

21 j

Réalisation

12 j

4j

1j

17 j

Conception

12 j

1j

17 j

1j

13 j

NIVEAUX ET PHASES

CSPS
NIVEAU 1

CSPS
NIVEAU 2

DURÉE

CSPS NIVEAU 3

4j

12 j

Une attestation de compétence est délivrée aux candidats admis à l’issue
de la délibération du jury

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Réception du dossier
et examen des
candidatures.
(Dossier à télécharger
sur le site
ginger-formation.com)

22

Vérification de la maîtrise
des pré-requis, analyse et
vérification du dossier et
des pièces justificatives par
le référent formation
CSPS et Ginger Formation
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Entretien
téléphonique
entre le candidat
et le référent
formation CSPS

Courrier
de validation ou non
de l’entrée
en formation

PARCOURS FORMATION MÉTIER
COORDONNATEUR SPS

CHANGEMENT DE NIVEAU ET/OU EXTENSION DE PHASE
• Le Coordonnateur titulaire d’un diplôme ou d’une licence
dans les domaines de la construction, du BTP, de la prévention
des risques professionnels et de l'architecture et avec une
expérience professionnelle de minimum 2 ans peut changer
de niveau ou obtenir une extension de phase (conception ou
réalisation) après avoir suivi une formation spécifique et satisfait
aux épreuves d’examen.

• Le Coordonnateur ayant 5 ans d’expérience professionnelle
peut changer de niveau ou obtenir une extension de phase
après avoir suivi une formation spécifique et satisfait aux
épreuves d’examen.

CHANGEMENT DE NIVEAU
ATTESTATION DE COMPÉTENCE
NIVEAUX ET PHASES
Conception
CSPS
NIVEAU 2
VERS
NIVEAU 1

CSPS
NIVEAU 3
VERS
NIVEAU 2

DURÉE DE FORMATION
PHASE
CONCEPTION

Conception +
Réalisation

4j

Conception

4j

Réalisation
Conception +
Réalisation

CISST

JURY

DURÉE TOTALE

NOUVELLE
ATTESTATION DE
COMPÉTENCE

2j

1j

7j

CSPS Niveau 1 Conception

4j

2j

1j

7j

CSPS Niveau 1 Réalisation

4j

2j

1j

11 j

CSPS Niveau 1
Conception et réalisation

1j

5j

CSPS Niveau 2 Conception

4j

1j

5j

CSPS Niveau 2 Réalisation

4j

1j

9j

CSPS Niveau 2
Conception et réalisation

DURÉE DE FORMATION

DURÉE

JURY

DURÉE TOTALE

NOUVELLE
ATTESTATION DE
COMPÉTENCE

1j

5j

PHASE
RÉALISATION

4j

Réalisation

4j

DURÉE

CHANGEMENT DE PHASE
ATTESTATION DE COMPÉTENCE

NIVEAUX

PHASES

PHASE
CONCEPTION

CSPS
NIVEAU 1
RÉALISATION

Conception

4j

CSPS
NIVEAU 1
CONCEPTION

Réalisation

CSPS
NIVEAU 2
RÉALISATION

Conception

CSPS
NIVEAU 2
CONCEPTION

Réalisation

PHASE
RÉALISATION

CISST

CSPS Niveau 1
Conception et réalisation
4j

4j

1j

5j

1j

5j
CSPS Niveau 2
Conception et réalisation

4j

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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5j

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1

23

PARCOURS FORMATION MÉTIER
COORDONNATEUR SPS
PROGRAMME
FORMATION
P. 147

ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DE COORDONNATEUR SPS

Pour exercer, le Coordonnateur SPS, titulaire d’une Attestation de compétence CSPS en cours de validité, doit obligatoirement actualiser ses compétences tous les 5 ans suivant l’année civile de l’obtention de son attestation de compétence et/
ou d’actualisation.
D’une durée de 5 jours, la formation permet à l’issue d’un contrôle continue et d'une évaluation finale des connaissances,
d’obtenir une attestation d’actualisation des compétences CSPS, valable 5 ans (attestation de la formation spécifique).

ATTESTATION DE COMPÉTENCE
EN COURS DE VALIDITÉS

DURÉE
DE FORMATION

ATTESTATION DE
COMPÉTENCE

NIVEAUX ET PHASES

TRONC
COMMUN

ATTESTATION DE
LA FORMATION SPÉCIFIQUE

Conception

5j

CSPS Niveau 1 Conception

Réalisation

5j

CSPS Niveau 1 Réalisation

Conception et
Réalisation

5j

CSPS Niveau 1 Conception et réalisation

Conception

5j

CSPS Niveau 2 Conception

Réalisation

5j

CSPS Niveau 2 Réalisation

Conception et
Réalisation

5j

CSPS Niveau 2 Conception et réalisation

5j

CSPS Niveau 3

CSPS
NIVEAU 1

CSPS
NIVEAU 2

CSPS
NIVEAU 3

Une attestation d’actualisation de compétence est délivrée aux candidats à
l’issue du contrôle continu et de l’évaluation finale.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Réception
du dossier de candidature
d’actualisation
des compétences.
(Dossier à télécharger sur le
site ginger-formation.com)

24

Analyse et vérification du
dossier et des pièces
justificatives par le
référent formation CSPS
et Ginger Formation
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Entretien
téléphonique
entre le candidat
et le référent formation
CSPS si besoin

Courrier
de validation
de l’entrée
en formation

TECHNIQUE &
RÉGLEMENTATION
BÉTONS

26

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

28

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

36

PATHOLOGIES, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

42

ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

49

RÉGLEMENTATION TECHNIQUE

53

ACOUSTIQUE

54

BÂTIMENT NUMÉRIQUE

55
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
BÉTONS

F400

BÉTONS

CONNAISSANCE PRATIQUE DES BÉTONS
3 JOURS

1625 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier le rôle de chacun des
constituants qui permettent d’optimiser
les caractéristiques des bétons
(ouvrabilité, résistance, durabilité)
• Discerner les mécanismes de
dégradation du béton (réactions
internes, facteurs externes, réactions
physicochimiques), de la corrosion des
armatures, ainsi que les méthodes de
prévention
• Repérer les erreurs à éviter et les
moyens de confectionner des bétons
durables

• Constituants du béton (ciments,
granulats, additions, adjuvants,
eau de gâchage)
• Choix d’un béton en fonction
de sa destination
• Mise en œuvre des bétons et
la qualité des parements
• Contrôle des bétons en laboratoire
ou sur chantier
• La commande et la réception
du Béton Prêt à l’Emploi (BPE)
• Durabilité des bétons
• Intérêt des bétons spéciaux
• Bétons autoplaçants et
autonivelants
• Autres bétons (généralités)

Cette formation peut être complétée
par le stage F401 « Bétons spéciaux »
(page XX).
Prix préférentiel F400 + F401 : 2400€HT.

La formation prévoit la visite des
laboratoires d’essais des matériaux
de Ginger (Élancourt-78) pour l’aspect
très visuel et concret des sujets traités.

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens études et
travaux en bâtiment et génie civil.
- Chefs de projets.
- Contrôleurs et surveillants de travaux.

Le livre de la Collection l’Essentiel des
Éditions Ginger « Connaissance du béton :
matériau, mise en œuvre, pathologie » de
Christine MARY-DIPPE et René OSTA est
remis aux participants.

F401

BÉTONS

BÉTONS SPÉCIAUX
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances générales de
la thématique de cette formation

• Identifier les propriétés des
principaux bétons spéciaux et leurs
spécificités par rapport aux bétons
traditionnels (formulation, propriétés
mécaniques et de durabilité,
esthétisme…)
• Identifier les applications immédiates
• Estimer les avantages technicoéconomiques par rapport aux
solutions traditionnelles

• Approche de la formulation
des bétons spéciaux
• Bétons hautes performances (BHP),
bétons autoplaçants (BAP), bétons
fibrés ultra-hautes performances
(BFUP)
• Utilisation des bétons spéciaux
• Bétons spéciaux et esthétiques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens études
et travaux en bâtiment et génie civil.
- Chefs de projets.
- Contrôleurs et surveillants de travaux.

26

PRÉSENTIEL
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
BÉTONS

F402

BÉTONS

CHOISIR ET COMMANDER SON BÉTON
1 JOUR

715 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Sélectionner un béton en fonction de
sa destination et des performances
attendues
• Prendre en compte les conditions de
mise en œuvre
• Appliquer la norme NF EN 206/CN et
sur les Bétons Prêts à l’Emploi (BPE)
préparés en usine : Béton à Propriété
Spécifié (BPS), Béton à Composition
Prescrite (BCP), BCPE
• Optimiser et passer sa commande
auprès d’un fournisseur
• Réceptionner le béton sur chantier
• Pratiquer les principaux contrôles sur
les bétons frais et durcis

• Historique de l’évolution
des textes normatifs
• Construire des ouvrages durables
• Classer l’exposition d’un ouvrage
• Analyse des contraintes de chantier
et de mise en œuvre
• Caractériser un béton : exercices
pratiques
• Exprimer des exigences
complémentaires
• Établir une commande de Béton
Prêt à l’Emploi (BPE)
• Réception et contrôle des bétons

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables travaux des maîtres
d’ouvrage.
- Surveillants de travaux.
- Conducteurs de travaux, chefs de
chantier des entreprises de bâtiment
et Travaux Publics.

J155

BÉTONS

DURABILITÉ DES OUVRAGES EN BÉTON
1 JOUR

715 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances de base du matériau
béton

• Maîtriser la durabilité des ouvrages
en béton
• Prévenir les désordres les plus
fréquents
• Optimiser le choix d’un béton en
fonction de l’environnement de
l’ouvrage et des performances
attendues
• Appliquer et contrôler les bétons

• Le matériau béton
• Comment prévenir les désordres et
les défauts ?
• Durabilité : comment choisir un béton
en fonction de sa destination
• Réceptionner et contrôler les bétons
sur chantier
• Précautions de mise en œuvre des
bétons

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs projets bâtiment et génie civil.
- Responsables travaux.
- Contrôleurs et surveillants de travaux.
- Responsables maintenance ouvrages.

Le livre de la Collection l’Essentiel des
Éditions Ginger « Durabilité des ouvrages
hydrauliques en béton » de Lotfi HASNI
est remis aux participants.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

La formation prévoit la visite des
laboratoires d’essais des matériaux
de Ginger (Élancourt-78) pour l’aspect
très visuel et concret des sujets traités.
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

J151

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

MISSIONS D’INGÉNIERIE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA NORME NF P 94-500
1 JOUR

715 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- 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.
- Contrôleurs techniques.

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

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

PROGRAMME
• Missions d’ingénierie géotechnique
• Impacts des évolutions de la norme
sur le contenu des missions
• La norme NF P94-500 et la maîtrise
du risque géotechnique par le
maître d’ouvrage, le maître d’œuvre
et l’entreprise

La formation prévoit la visite des
laboratoires d’essais des matériaux de
Ginger (Élancourt-78) pour l’aspect très
visuel et concret des sujets traités.

J153

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

EXPLOITER UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
1 JOUR

715 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Construire des repères pratiques
en géotechnique en vue de prévenir
les principaux risques liés au sol
• Analyser les informations
essentielles dans un rapport
géotechnique

• Rappel des principales pathologies
des fondations et soutènements
• Pourquoi faire une étude
géotechnique ?
• Les sondages et essais
• Missions géotechniques : quel
périmètre ?
• Exploiter l’essentiel d’un rapport de
sol courant
• Exercices : analyse de rapports de
sol

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets, chargés d’affaires en
bureau d’études et maîtrise d’ouvrage.
- Architectes et experts construction
généralistes.
- Responsables travaux.

Le livre des Éditions Ginger
« Prévention des désordres liés
au sol dans la construction »
est remis aux participants.
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La formation prévoit la visite des
laboratoires d’essais des matériaux de
Ginger (Élancourt-78) pour l’aspect très
visuel et concret des sujets traités.

TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

F511

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

RELATIONS CONTRACTUELLES EN GÉOTECHNIQUE
715 € HT

1 JOUR

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Gérer le risque géotechnique
d’un point de vue contractuel
• Anticiper les mises en cause et gérer
un dossier sinistre

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets et responsables des
maîtres d’ouvrage publics et privés, des
maîtres d’œuvre et des entreprises.
- Responsables des sociétés de
géotechnique.

F506

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Principales sources de sinistres...
Missions d’ingénierie géotechnique
Appréhender le cadre contractuel
Organisation du maître d’ouvrage public
Obligations du maître d’ouvrage public
Maîtrise d’œuvre en marché public
Intervention du bureau de contrôle ou
d’un bureau d’études hors marché de
MOE
• Entreprises et assurances

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

COMMANDER UNE ÉTUDE DE SOL ET EXPLOITER UN RAPPORT GÉOTECHNIQUE
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Utiliser les notions de base
pratiques en mécanique des sols et
géotechnique en vue d’identifier les
risques liés aux sols et de dialoguer
avec les géotechniciens
• Définir les missions d’ingénierie
géotechnique aux différentes étapes
d’un projet
• Lire et exploiter un rapport de sol

• Progressivité de la reconnaissance
de sol
• Les missions d’ingénierie géotechnique
• L’enchaînement des missions
• Consistance des investigations
géotechniques
• Recommandations de l’USG (Union
Syndicale Géotechnique) pour la
construction des bâtiments
• Commander une étude géotechnique
• Exploiter un rapport de sol
• Études de cas : lecture et analyse
de rapports de sol

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets, chargés d’affaires non
spécialistes de la mécanique des sols.
- Ingénieurs et techniciens de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et des
entreprises.

Le livre des Éditions Ginger
« Prévention des désordres liés au sol
dans la construction » est remis aux
participants.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

Les participants sont invités à apporter un
rapport d’étude de cas sur une clef USB.

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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F512

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

INITIATION À LA GÉOLOGIE ET AUX RISQUES DU SOL
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Exploiter le contexte géologique et de
ses risques en génie civil
• Évaluer la faisabilité d’un projet
d’aménagement à partir des
contraintes topographiques et
géologiques locales

• Matériaux géologiques et leurs
propriétés
• Types de risques liés aux différents
matériaux géologiques
• Connaissance géologique régionale
ou locale à partir des données
accessibles sur le web ou sur
documents

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets de la maîtrise
d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.
- Concepteurs et décideurs de projets.
- Experts en construction.
- Responsables travaux.

Le livre des Éditions Ginger
« Prévention des désordres liés au sol
dans la construction » est remis aux
participants.

F501

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

BASES DE LA MÉCANIQUE DES SOLS
6 JOURS

2315 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Dimensionner les ouvrages courants
de soutènement et de fondations
- Soutènements et parois
- Stabilité de pentes / Mouvements
de terrains
- Fondations superficielles
- Fondations profondes
• Rédiger un appel d’offres de rapports
de sol
• Exploiter un rapport géotechnique

• Éléments de géologie
• Connaissances de base de la
mécanique des sols
• Actions des sols sur un écran :
soutènements et parois
• Calcul des fondations superficielles
• Calcul des fondations profondes
• Mouvements de terrains : calculs de
stabilité de pentes
• Exploitation d’un rapport de sol :
Études de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens des services
études et travaux des bureaux d’études
(BE), de la maîtrise d’œuvre et de la
maîtrise d’ouvrage.
- Contrôleurs techniques.
- Architectes.
- Experts construction.
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F503

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

INJECTION DES SOLS
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Examiner les possibilités actuelles
de la technique de l’injection des sols
en bâtiment et génie civil
• Appliquer les méthodes de contrôle
qualitatif et quantitatif : avant,
pendant et après les travaux
• Estimer les coûts (marchés au
réel ou au forfait) : quel cahier des
charges ? Quel Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP) ?

• Différents types d’injection
• Domaines d’application des
injections
• Outils et moyens nécessaires à
la définition et à la mise en œuvre
des injections
• Méthodologies d’injection
• Différents coulis et leurs éléments
constitutifs ainsi que les règles
de leur mise en œuvre
• Moyens de contrôle qualitatifs
et quantitatifs des injections
• Coûts des travaux d’injection
• Conditions d’établissement d’un
cahier des charges, du Cahier
des Clauses Techniques
Particulières (CCTP), du bordereau
unitaire des prix et du détail
estimatif
• Exemples de chantiers

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets de la maîtrise
d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage
publiques ou privées.
- Techniciens et ingénieurs
d’entreprises de travaux, de bureaux
d’études ou de contrôle.
- Géotechniciens.
- Chefs de projets.

F505

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

REPRISES EN SOUS-ŒUVRE EN BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Réaliser les investigations préalables
sur l’ouvrage : diagnostic de
l’environnement du chantier, du
contexte géotechnique et hydraulique,
des fondations et structures existantes
• Sélectionner une technique
en fonction de l’ouvrage à traiter,
du contexte géotechnique
et des contraintes du chantier
(environnement, accessibilité, délais,
coûts)

• Les differentes méthodes
et techniques de reprises en
sous-œuvre : panorama des
solutions techniques (fondations par
puits, parois, micropieux, cloutage,
injections, béton projeté, jet)
• Travaux de renforcement ou
de réparation
• Investigations préalables et
diagnostic : études de cas
• Méthodes et techniques de reprise
en sous-œuvre : études de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre,
intervenant dans le cadre de chantiers
de réhabilitation ou de confortation
d’ouvrage.
- Techniciens et ingénieurs
des bureaux d’études et des entreprises.
- Responsables travaux.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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F504

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

FONDATIONS PROFONDES
3 JOURS

1625 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Disposer des connaissances de base
de la mécanique des sols

• Appliquer les technologies les
plus récentes développées par les
entreprises : pieux forés, pieux avec
refoulement de sol, micropieux
• Recommander le choix d’un système
de fondation : technologies et
domaines d’utilisation
• Appliquer les nouvelles méthodes de
calcul selon l’Eurocode 7 (EC7)
• Énumérer les informations relatives
aux différents types de contrôle,
essais et pathologies des fondations
profondes

• Techniques de pieux forés
• Pieux avec refoulement de sol
• Calcul des fondations profondes
soumises à des charges axiales
• Calcul des fondations profondes
soumises à des charges latérales
• Micropieux isolés
• Contrôles, essais et pathologies des
fondations profondes

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens
d’entreprises, en bureau d’études et de
contrôle.
- Ingénieurs et techniciens des services
techniques (maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre) chargés de la
supervision de projets.

F508

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

PATHOLOGIES DES FONDATIONS ET DES SOUTÈNEMENTS
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Reconnaître l’origine des pathologies
en rapport avec le sol : de la
conception des ouvrages à leur
réalisation
• Étudier et prévenir les pathologies
récurrentes et les désordres à partir
des notions pratiques de structure ou
de mécanique des sols
et des méthodes d’auscultation
des ouvrages
• Utiliser une méthodologie et les outils
de diagnostic d’un ouvrage en terre
• Exploiter les solutions confortatives et
techniques de reprise en
sous-œuvre

• Textes pour comprendre l’intervention
du géotechnicien
• Sol support
• Pathologies des fondations
superficielles et profondes
• Pathologies des ouvrages de
soutènement
• Cas des dallages

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études et d’ingénierie chargés de
concevoir ou de réhabiliter des ouvrages.
- Entreprises et services techniques
de la maîtrise d’ouvrage chargés de la
surveillance des travaux et du suivi de
l’entretien des ouvrages.
- Ingénieurs en bureau de contrôle,
experts
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F502

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

CHOIX D’UNE TECHNIQUE DE FONDATION
7 JOURS

2415 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Disposer d’une expérience
en étude et/ou travaux dans
le domaine des fondations

• Faire le meilleur choix technique de
fondation et financier de l’ouvrage à
réaliser, de sa conception à son exécution
• Exploiter sur les technologies
performantes et novatrices ainsi que leurs
limites et les conditions de mise
en œuvre
- Fondations profondes : pieux, micro-pieux
- Écrans : parois, rideaux, palplanches
et tirants d’ancrage

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets.
- Ingénieurs et techniciens
études et travaux.

- Renforcement des sols : terre armée,
géotextiles, massifs en sol cloué, colonnes
ballastées, inclusions rigides, jet grouting
- Amélioration des sols : injections,
pré-chargement, consolidation
atmosphérique, drains, vibroflottation,
compactage dynamique, plots pilonnés
- Techniques de reprises en sous œuvre

PROGRAMME
Choix technique d’un type de fondation
• Bases de la mécanique des sols et de la
géotechnique en vue de leur application
aux techniques de fondations utilisées en
bâtiment et en travaux publics
Fondations profondes : pieux et micropieux
• Technologie des pieux forés, des barrettes,
des pieux battus
• Technologie des micropieux
• Dimensionnement et calculs des pieux
et micropieux
• Contrôles en cours de chantier et après
chantier des fondations profondes
• Contrôles non destructifs
Écrans : parois, rideaux et tirants d’ancrage
• Technologie des parois moulées,
préfabriquées, berlinoises
• Technologie des palplanches métalliques
• Dimensionnement et calculs des écrans
• Logiciels de calcul utilisés dans la
profession et présentations de résultats

Cette formation peut être
complétée par le stage F503
«Injection des sols » (page 31)
Prix préférentiel
F502 + F503 : 3190 € HT

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

Renforcement des sols
• Renforcement des remblais (terre armée
et dérivés géotextiles)
• Renforcements des déblais (massif en
sol cloué, ancrages)
• Colonnes ballastées
• Colonne à la chaux ou sol-ciment
• Inclusions rigides
• Injection haute pression (Jet Grouting)
Amélioration des sols : injection des sols
et autres techniques
• Différents types d’injection des sols, choix
des coulis
• Pré-chargement, consolidation
atmosphérique, drains, vibrocompactage
• Compactage dynamique, plots pilonnés,
compactage par injection solide
Reprises en sous-œuvre en bâtiment et
en génie civil
• Panorama des techniques disponibles
• Applications et études de cas

Cette formation comprend la visite d’un
chantier de fondations spéciales.

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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F507

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

MOUVEMENTS DE TERRAIN LIÉS AUX CAVITÉS SOUTERRAINES ET AUX FALAISES
2 JOURS

1250 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Reconnaître les différents
phénomènes de mouvements des
terrains
• Utiliser les méthodes, techniques et
outils de diagnostic
• Appliquer les techniques de
confortement et les méthodes de suivi
et de surveillance
• Identifier le partage des
responsabilités entre acteurs
selon les aspects juridiques
et réglementaires relatifs aux
mouvements de terrain

• Éléments de géologie
• Description des phénomènes
de mouvement de terrain
• Méthodes de détection des cavités
souterraines
• Diagnostic de stabilité des cavités
souterraines
• Techniques de confortement
• Notions juridiques et
responsabilités des acteurs
• Dispositif réglementaire
d’indemnisation des catastrophes
naturelles

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre.
- Techniciens et ingénieurs des
sociétés de géotechnique.
- Entrepreneurs chargés de
la réalisation des travaux de
confortement.
- Experts construction intervenant dans
les sinistres d’origine géologique.

J152

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

SÉCHERESSE ET CONSTRUCTIONS : PATHOLOGIES, TRAITEMENTS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
1 JOUR

715 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier l’origine et la nature
des désordres dues aux sécheresses
• Commander et lire un rapport
de diagnostic géotechnique
• Proposer une solution technique
adaptée
• Intégrer le cadre réglementaire et
ses évolutions probables

• Le phénomène de sécheresse
• Diagnostic géotechnique
• Techniques de réparation
des ouvrages
• Traitement administratif des sinistres
• État de la recherche

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Experts.
- Ingénieurs en bureau d’études.
- Assureurs.
- Maîtres d’œuvre.
- Constructeurs.
- Lotisseurs.
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F509

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

PILOTER UNE OPÉRATION DE TRAVAUX SOUTERRAINS EN SITE URBAIN
2 JOURS

1215 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Pratique des opérations de travaux
souterrains et méthodes

• Exploiter les différentes techniques
de réalisation des ouvrages suivant
les terrains rencontrés
• Piloter les principales étapes de
réalisation d’un projet de travaux
souterrains
• Procéder à une estimation financière
du projet
• Identifier les risques d’un projet
(techniques, financiers, sécurité…)
• Cerner les aspects organisationnels
de la réalisation d’un projet de ce type

Concevoir et étudier un projet de
travaux souterrains
• Conception générale des ouvrages
souterrains
• Méthodes de réalisation des ouvrages
souterrains
• Calcul des ouvrages souterrains
• Particularités des projets réalisés en
site urbain
Mettre en œuvre un projet de travaux
souterrains
• Le contexte réglementaire en France
• Bâtir un projet de tunnel
• Maîtrise des risques
• Passation du marché
• Référé préventif, auscultations et
travaux préalables
• Organisation du chantier
• Étude critique de plusieurs cas
pratiques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.
- Ingénieurs et techniciens Génie Civil.

F510

GÉOLOGIE, GÉOTECHNIQUE, FONDATIONS

ORGANISATION ET CONDUITE DES CHANTIERS D’OUVRAGES SOUTERRAINS
4 JOURS

1930 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les principes de
l’organisation et de la conduite des
chantiers dans le cadre des marchés
de travaux en souterrain

• Méthodes de creusement et
de soutènement des ouvrages
souterrains
• Organisation des chantiers
• Économie et gestion des marchés et
des travaux
• Gestion des ouvrages anciens

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens impliqués
dans la conduite de travaux.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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F301

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

TERRASSEMENTS EN GRANDE MASSE : CONCEPTION, SUIVI, CONTRÔLE
3 JOURS

1680 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Intervenir efficacement et prendre des
responsabilités au sein d’équipes de
grands terrassements
• Utiliser les évolutions techniques
des procédés spéciaux de compactage des
remblais et sols compressibles.

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens
chargés du suivi de travaux
de terrassement, dans le
cadre de la maîtrise d’œuvre
ou en entreprise de Travaux
Publics (TP).

• Utiliser les évolutions techniques
d’améliorations des caractéristiques des
remblais par traitement en place

PROGRAMME
Classification des matériaux utilisés pour les
remblais et les couches de forme GTR
• Classification selon la nature : granularité
et argilosité
• Classification selon l’état : teneur en eau,
Proctor, Indice Portant Immédiat (IPI)
• Comportement mécanique (essais Los
Angeles, Micro-Deval, friabilité)
• Classification des sols et des roches
Détermination des caractéristiques
mécaniques des sols
• Consolidation et fluage des sols fins, essais
oedométriques
• Détermination de l’angle de frottement et
de la cohésion des sols
• Essais de laboratoire : triaxiaux
• Essais in situ : pénétromètre statique et
scissomètre
Contrôles de portance et de compactage
• Contrôle de portance : plaque et
dynaplaque
• Contrôle de compactage :
gammadensimètre, pénétromètre
Stabilité des pentes, soutènements et
renforcements des sols
• Stabilité de pentes : glissements de talus
• Remblai sur sol compressible
• Soutènements et renforcement des sols
Conception des projets et exécution des
travaux
• Étude de conception des projets et marché
• Exécution des travaux
• Risques révélés en phase travaux
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Exécution des travaux
• Moyens de terrassement en fonction : du
projet (site terrestre, fluvial ou maritime,
déblais ou remblais), des terrains (meubles
ou rocheux), des conditions climatiques
• Choix du matériel en fonction : des types de
terrains, de la géographie, des distances,
des coûts
• Terrassement en déblais
– Méthodes (sols meubles, rocher, site
aquatique)
– Dimensionnement des ateliers d’extraction
• Terrassement en remblais
– Conditions de réutilisation des sols
– Règles GTR, méthodes
– Dimensionnement des ateliers de
régalage, compactage
– Réalisation
• Constitution des couches de forme
– Rôle, nature
– Techniques de traitement des sols
– Essais à effectuer : sur les sols, sur
les mélanges en cours de chantier, à la
réception des travaux
– Pathologies des couches de forme
• Normalisation sur l’exécution des
terrassements
• Techniques particulières de renforcement et
amélioration des sols difficiles
– Consolidation des sols argileux par
pré-chargement et drainage, consolidation
atmosphérique
– Compactage dynamique et plots ballastés
– Vibrocompactage et colonnes ballastés
– Inclusions rigides

TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

F302

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

SUIVRE ET CONTRÔLER LES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
PRÉSENTIEL

1250 € HT

2 JOURS

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Notions de base en géotechnique

• Suivre et contrôler les étapes d’un
chantier de terrassement :
- Contexte de la préparation
- Conception des terrassements
- Exécution des travaux
- Techniques particulières
- Couches de forme
• Anticiper les désordres par les
investigations géotechniques, les
essais en laboratoire et in situ
• Définir un plan de contrôle
• Réceptionner les travaux

• Contexte d’un chantier
de terrassement
• Reconnaissance géotechnique
• Conception des terrassements
• Exécution des travaux de
terrassement
• Techniques particulières
• Couches de forme
• Contrôles d’exécution et
de réception
• Norme Européenne 16907

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets,
- Responsables et surveillants de
travaux de la maîtrise d’ouvrage, de la
maîtrise d’œuvre et
des entreprises de Travaux Publics.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études

F300

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

TERRASSEMENTS : UTILISATION DE LA NORME EUROPÉENNE 16907
1 JOUR

715 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance du GTR et de la norme
NFP 11 300 sur la classification des
matériaux

• Utiliser le contenu de la norme
NE16907 dans le cadre des travaux de
terrassement
• Appliquer cette norme dans le
contexte français
• Identifier les pratiques spécifiques
pour la conception des ouvrages en
terre

• Généralités sur les terrassements
• Présentation générale de la norme
EN 16907
• Nouvelle classification des matériaux
• Procédés de construction
• Contrôle-qualité
• Traitements de sols/dragage
• Prochaines étapes de la normalisation
française

Notions de base sur les essais
d’identification et les procédés de
construction
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs ou techniciens MO/MOE/en
entreprise ou bureau d’études intervenant
sur des projets de terrassements routiers,
ferroviaires, aéroportuaires, plateformes,
aménagements hydrauliques.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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F303

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (AEP)
2 JOURS

PRÉSENTIEL

1250 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Intégrer les contraintes liées
à la conception du réseau et à
sa réalisation dans différentes
conditions : ZAC, extension de
l’existant, défense incendie
• Anticiper les désordres, gérer
l’exploitation du réseau, la
réhabilitation des réseaux anciens et
les réparations

• Fonctionnement du réseau et
le rôle de ses divers composants
• Traitement de l’eau potable
• Conception du réseau
• Pose du réseau
• Défense incendie
• Réception du réseau
• Entretien du réseau

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets.
- Maîtres d’œuvre.
- Conducteurs de travaux.

Le livre des Éditions Ginger
« Réseaux de distribution d’eau
potable » est remis aux participants.

F305

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT AUTONOME
2 JOURS

1255 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Bonne culture technique bâtiment et
des capacités d’élaboration de rapports
écrits.

• Conduire sur le terrain une enquête
de reconnaissance d’un système
d’assainissement autonome existant
• Établir le rapport sur la base d’une
trame

• Principes de fonctionnement des
installations d’assainissement
autonome et les principaux systèmes
existants sur le marché
• Assainissement collectif, non collectif
• Panorama des exigences
réglementaires (Code de la Santé,
Règlement et Loi)
• Caractéristiques des terrains/notions
de perméabilité des sols
• Caractéristiques techniques et
mise en œuvre des systèmes
d’assainissement autonome
• Analyse des causes de
dysfonctionnement des systèmes
d’assainissement autonome
• Méthodologie de recueil de
l’information sur site

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens de la construction.

Le livre des Éditions Ginger
« Assainissement non collectif »
est remis aux participants.
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F304

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
3 JOURS

PRÉSENTIEL

1635 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Vérifier un projet à l’aide de
méthodes pratiques (débits, sections,
calculs des réseaux)
• Contrôler les travaux et les essais en
vue de la réception des ouvrages
• Utiliser les méthodes et techniques
de réhabilitation des réseaux existants

• Notions générales d’assainissement
• Différents type de réseaux
• Application des exigences
réglementaires
• Projet d’assainissement
• Dossier de marché
• Travaux
• Remblaiement des tranchées
• Essais et contrôles
• Dimensionnement des réseaux
d’eaux usées
• Dimensionnement des réseaux
d’eaux pluviales
• Bassins de rétention des eaux
pluviales
• Réhabilitation des réseaux
• Réception des travaux

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Cadres et techniciens en bureau
d’études chargés du dimensionnement
des réseaux Eaux Pluviales (EP) ou
Eaux Usées (EU).
- Responsables de chantier de Voiries
et Réseaux Divers (VRD).
- Surveillants de travaux.
- Exploitants de réseaux.
Le livre de la Collection
l’Essentiel des Éditions
Ginger
« Assainissement Eaux
usées, eaux pluviales »
de Jean-Marie
LE COENT est remis
aux participants.

R918

Les stagiaires sont invités à se munir
d’un ordinateur portable.

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

PILOTER ET ASSURER LE CONTRÔLE DE TRAVAUX ROUTIERS OU DE VOIRIE
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance des bases techniques
d’un chantier routier ou de voirie et de la
nature des matériaux employés

• Appliquer une procédure de pilotage
d’un chantier de travaux routiers ou
de voirie
• Gérer les pièces administratives d’un
marché de travaux
• Piloter les actions d’organisation d’un
chantier
• Assurer le suivi financier d’une
opération
• Réaliser les différents contrôles
techniques à l’avancement des travaux

• Préparation d’un chantier
• Contrôle des travaux
• Vie du marché et du chantier

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chargés d’opérations.
- Contrôleurs de travaux.
- Chargés d’études.
- Chefs de projets en infrastructure
routière.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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F306

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

V.R.D. : RÉSEAUX, CHAUSSÉES ET AIRES DIVERSES
3 JOURS

1635 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Optimiser la conception et la réalisation
d’un chantier de Voirie et Réseaux Divers
(VRD)
• Intervenir aux points clés d’un projet
d’une opération ; de la programmation à la
réception des travaux

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de travaux
ou techniciens en bureau
d’études chargés de
la supervision de projets
de VRD.
- Chefs de projets
de la maîtrise d’ouvrage et
de la maîtrise d’œuvre.

• Superviser le déroulement des travaux
avec méthode en vue de prévenir les litiges

PROGRAMME
Principales composantes d’un projet VRD
• Réseaux humides : assainissement,
adduction d’eau potable
• Réseaux secs : énergie électrique,
éclairage public, gaz, fibre
• Espaces verts
• Étude des pièces d’un dossier de
marché : Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP), plans
Réseaux enterrés/concessionnaires
• Projet VRD, loi sur l’eau, transparence
hydraulique
• Plan de coordination, plan projet, plan
d’exécution
• Fluides, énergies, communication,
assainissement
• Règles de voisinage entre réseaux
• Déclaration d’Intention (DT) et Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux
(DICT) : la réglementation
• Relation avec les concessionnaires
Béton dans la voirie contemporaine
• Bétons de finition
• Produits auto-compactants

Différents types de chaussées
• Chaussées souples, semi rigides
• Revêtements : les différents bétons
bitumineux
• Évacuation des eaux de plate-forme
routière
Terrassements et travaux en tranchée
• Classification Guide des Terrassements
Routiers (GTR) des matériaux
• Importance de l’eau
• Paramètres à maîtriser lors des travaux
de terrassement et de remblaiement
• Incidence des travaux en tranchée sur
la portance du fond de forme
• Contrôle de compactage
• Contrôle de la portance
• Optimum Proctor standard et modifié
Supervision et contrôle des travaux
• Rôle du maître d’œuvre, traitement
des interfaces
• Contrôles
• Essais
• Opérations Préalables à la Réception (OPR)
• Levée des réserves
• Proposition de réception définitive
Étude de cas
• Déroulé d’un projet et chronologie d’une
opération depuis le programme à la
réception des travaux.
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F307

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

VOIRIE : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES CHAUSSÉES
3 JOURS

PRÉSENTIEL

1625 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les principes de
dimensionnement
• Suivre les étapes et techniques
de construction d’une chaussée
(Terrassements, couches de forme,
d’assise et de roulement)
• Choisir les matériaux constitutifs
et les techniques de traitements
(granulats, graves, liants)
• Planifier et mettre en œuvre
les contrôles d’exécution

• Chaussée, son environnement
• Fonctionnement d’une chaussée
• Structures de chaussées / Principes
de dimensionnement
• Sol support
• Réseaux sous chaussée
• Utilisation de la classification
des sols : Guide des Terrassements
Routiers (GTR)
• Traitements in situ
• Couches d’assise
• Terrassements et couche de forme
• Couches de roulement

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens études et
travaux généralistes.
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, des
services travaux chargés du suivi des
projets de voirie courante.

Cette formation peut être complétée
par le stage F308 « Routes :
dimensionnement des chaussées »
Prix préférentiel F307 + F308 : 2500 € HT.

F308

La formation prévoit la visite des
laboratoires d’essais des matériaux
de Ginger (Élancourt-78) pour l’aspect
très visuel et concret des sujets traités.

TERRASSEMENTS, VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT

ROUTES : DIMENSIONNEMENT DES CHAUSSÉES
2 JOURS

PRÉSENTIEL

1250 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les concepts et principes
du dimensionnement des chaussées
- Fonctionnement d’une chaussée
- Conception et dimensionnement
des structures de chaussées selon
le guide LCPC-SETRA
- Démarche de dimensionnement
• Identifier dès la conception les
différents types de structures de
chaussées
• Appliquer les concepts de
dimensionnement des chaussées
(exemples de calculs, fonctionnalité
du logiciel ALIZEE)

• Les différentes techniques de
chaussées
• Démarche de dimensionnement
d’une chaussée
• Application à la conception de
différents types de structures de
chaussées
• Études de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens des
départements, des villes, en bureau
d’études et en entreprise.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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J156

PATHOLOGIES, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

PATHOLOGIES, DIAGNOSTIC ET RESTAURATION DU BÂTI ANCIEN (MAÇONNERIE)
1 JOUR

715 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier les altérations des
constructions en maçonnerie et
leurs causes
• Décrire les types de désordres
correspondants et leurs
conséquences
• Rechercher des solutions techniques
de consolidation ou de traitement
adaptées
• Anticiper les désordres liés à des
erreurs de réfection

• Fonctionnement des bâtiments
anciens
• Manifestation des désordres
et recherche des causes réelles
• Démarche de diagnostic
• Travaux de confortation
• Nettoyage et entretien
des revêtements en pierre
• Exemples de chantiers

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Experts et ingénieurs de la maîtrise
d’ouvrage et en bureau d’études.
- Chefs de projets et responsables
travaux des entreprises de bâtiment.
- Gestionnaires de patrimoine,
collectivités locales.

La formation prévoit la visite des
laboratoires d’essais des matériaux
de Ginger (Élancourt-78) pour l’aspect
très visuel et concret des sujets traités.

Le livre des Éditions Ginger « Pierre et
maçonneries en pierre » est remis aux
participants.

P603

PATHOLOGIES, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

DIAGNOSTIC DES EXISTANTS
3 JOURS

1695 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Utiliser une méthodologie
de diagnostic des existants
• Exploiter les différentes méthodes
d’auscultation
• Déterminer les avantages,
inconvénients et limites de chacune
d’elles
• Estimer les coûts de mise en œuvre
des auscultations

• Caractéristiques des structures en
Béton Armé (BA), Béton Précontraint
(BP) et maçonnerie
• Méthodologie du diagnostic
• Principe des méthodes de re-calculs
• Structures en béton armé : méthodes
et moyens d’investigation
• Structures en métal
• Structures en maçonnerie
• Fondations

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études et de la maîtrise d’œuvre.
- Gestionnaires de patrimoine de
bâtiments industriels ou tertiaires,
ouvrages de génie civil, centres
commerciaux ou d’ouvrages d’art.
- Ingénieurs en bureau de contrôle.
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P601

PATHOLOGIES, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

PATHOLOGIES DANS LES CONSTRUCTIONS : LES FONDAMENTAUX
3 JOURS

1570 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Identifier les situations à risque de
pathologies lors de la conception, de la
réalisation et de l’utilisation d’un bâtiment
• Analyser les principaux désordres
du bâtiment.

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs, techniciens
et chargés d’opérations,
de la définition ou de
la supervision des travaux
de construction
des bâtiments tertiaires ou
d’habitation.
- Responsables techniques
ou de parc locatif.
- Chargés de maintenance et
d’exploitation de patrimoines
immobiliers.

MODULE
PARCOURS
FORMATION
MÉTIER EXPERT
BÂTIMENT
P. 20

• Apporter les remèdes appropriés aux
pathologies des fondations, structures,
façades et toitures
• Identifier et résoudre les problèmes
liés à l’humidité (remontées capillaires,
condensation, ventilation)

PROGRAMME
Actualité des risques dans le secteur
de la construction
• Introduction à la gestion du risque
construction
• Risque produit de construction
• Risques actuels, nouveaux risques
Pathologies des fondations
• Signes d’une pathologie
• Méthodes de reconnaissance des sols,
des fondations
• Examen des déformations des éléments
de structures (cisaillement, flexion,
traction)
• Quelques exemples de pathologies avec
présentation des solutions de confortement

Pathologies des charpentes bois,
des couvertures
Pathologies des toitures terrasses et
de leurs revêtements d’étanchéité
Pathologies liées à l’humidité
• Sources d’humidité : intérieures,
extérieures
• Matériaux et interactions
• Mécanismes de l’humidité : remontées,
infiltrations, rejaillissements,
condensations
• Remèdes et solutions techniques
Pathologies dans la ventilation des locaux
d’habitation et des bâtiments tertiaires

Pathologies des structures en béton armé
et en maçonnerie
Pathologies de l’enveloppe
• Manifestations et causes des désordres
des revêtements de façades et des
menuiseries extérieures

Le livre des Éditions Ginger
« Sensibilisation à la
pathologie des bâtiments à
travers des cas courants »
est remis aux participants.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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P621

PATHOLOGIES, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

INSPECTION DES OUVRAGES D’ART EN BÉTON ARMÉ
4 JOURS

1990 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances de base dans les
domaines de la résistance des
matériaux et expérience terrain dans
le domaine du génie civil (ponts et
ouvrages analogues)

• Réaliser une visite d’inspection
de ponts et d’ouvrages analogues
en béton armé (appuis, tablier et
équipements)
• Rédiger le compte-rendu de la visite
d’inspection

• Contexte d’intervention
• Fonctionnement des ouvrages
courants et comportement
des matériaux
• Interprétation des défauts courants
sur les ouvrages d’art en béton
armé
• Équipements de ponts, étanchéité
• Mission sur le terrain
• Rédaction du rapport d’inspection
• Études de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens chargés
des inspections ou de la surveillance
d’ouvrages d’art

Le livre de la Collection
l’Essentiel des Éditions
Ginger « Durabilité des
ouvrages hydrauliques en
béton » de Lotfi HASNI est
remis aux participants.

P622

PATHOLOGIES, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

DIAGNOSTIC STRUCTURE DES OUVRAGES D’ART EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉ-CONTRAINT
3 JOURS

1685 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances générales du diagnostic
« structure »

• Appliquer une méthodologie de
diagnostic structure appliquée
à un (aux) ouvrage(s) d’art en béton
ou béton précontraint
- Démarche
- Investigations in situ ou en laboratoire
- Approche réglementaire avec
principes de re-calcul
• Identifier les nécessités de re-calcul
d’une structure
• Reconnaître certains anciens
règlements et les différents niveaux
de re-calculs associés

• Démarche de diagnostic « structure »
• Investigations appliquées au
diagnostic « structure »
• Approche réglementaire
des re-calculs

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs d’études et chefs de projets
génie civil en bureau d’études ou
de contrôle, de la maîtrise d’œuvre ou
de la maîtrise d’ouvrage.
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P602

PATHOLOGIES, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

COMMENT RÉPARER ET RENFORCER LES OUVRAGES EN BÉTON
3 JOURS

1695 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier les techniques de réparation
et les produits disponibles sur le marché
pour les ouvrages en béton
• Identifier les causes de désordres
rencontrés sur les ouvrages en béton
armé (désordres liés aux facteurs
externes et internes, réactions
physicochimiques, corrosion des
armatures)
• Appliquer le principe des méthodes de
réparation et de gestion des ouvrages
atteints de pathologies
• Déterminer, à base de liant
hydraulique ou de polymères, le choix
judicieux d’une solution efficace et
durable

• Introduction au diagnostic
des ouvrages en béton
• Durabilité et réparation
• Réparation et renforcement
des ouvrages
• Béton projeté
• Précontrainte additionnelle
• Renforcement par éléments collés
• Traitement par injection
• Méthodes électrochimiques
de réparation
• Normes européennes de
réparation : NF EN 1504
• Produits de réparation et
de renforcement

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études et en entreprise du BTP.
- Chargés de la surveillance des
travaux ou de l’entretien d’ouvrages
d’art et de bâtiments

Le livre de la Collection
l’Essentiel des Éditions
Ginger « Durabilité des
ouvrages hydrauliques en
béton » de Lotfi HASNI est
remis aux participants.

P607

PATHOLOGIES, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS
3 JOURS

1645 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Utiliser une démarche globale pour
mener à bien un projet
de réhabilitation de bâtiment
• Identifier les techniques les plus
récentes pour la réhabilitation des
constructions aussi bien au niveau
des structures que des façades

• Enjeux de la réhabilitation
des bâtiments
• Aspects réglementaires
• Technologies de construction
de la réhabilitation
• Techniques de remise aux normes
des constructions
• Réhabilitation des enveloppes
• Boite à outils pour démarrer un projet
• Exercices d’application et logithèque
accessible

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes, ingénieurs, techniciens en
bureau d’études.
- Professionnels de la maîtrise d’œuvre,
de la maîtrise d’ouvrage et d’opérations
de réhabilitation.

Le livre de la Collection
Premium des Éditions
Ginger « Réhabilitation
des bâtiments : structure,
enveloppe » de Bertrand
SCHWARTZ est remis aux
participants.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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P605

PATHOLOGIE, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

HUMIDITÉ DANS LES BÂTIMENTS : DIAGNOSTIC ET REMÈDES
2 JOURS

1240 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier l’origine des désordres
liés à l’humidité dans les bâtiments
existants
• Utiliser une méthodologie rationnelle
de diagnostic
• Prévenir les désordres ou choisir une
solution de traitement

• Désordres liés à l’humidité
• Mécanisme de migration de l’eau et
sources d’humidité
• Mesures techniques préventives
• Diagnostic des causes d’humidité
• Techniques de traitement

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de projets ou travaux
confrontés à des problèmes d’humidité
dans les bâtiments existants.
- Responsables de la maintenance des
bâtiments.
- Experts bâtiment.
- Architectes.

Le livre des Éditions
Ginger « Humidité dans
les bâtiments :
prévention, traitement »
est remis aux
participants.

P606

PATHOLOGIE, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

FISSURATION DANS LES BÂTIMENTS
2 JOURS

1255 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Déterminer l’origine des fissures et
évaluer les risques d’évolution dans le
temps
• Proposer des solutions de réparation
durable

• Différents types de fissures
• Méthode et outils de diagnostic
des fissures
• Fondations, sol et dallages
• Structures en béton et maçonnerie
• Murs, cloisons
• Sols rigides : carrelages et
revêtements en pierre
• Enduits sur maçonneries et façades
• Suivi et réparation des fissures

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Experts bâtiment.
- Architectes.
- Responsables travaux.
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études, de la maîtrise d’œuvre, de la
maîtrise d’ouvrage intervenant dans
le cadre de projets de réhabilitation de
bâtiments.

Le livre des Éditions
Ginger « Fissuration »
est remis aux
participants.
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P708

PATHOLOGIE, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

RÉNOVATION OU RÉHABILITATION DES FAÇADES ET DES REVÊTEMENTS ITE
2 JOURS

1255 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Prévenir les désordres les plus fréquents,
en identifiant leurs origines, les causes et
les remèdes
• Maîtriser l’élaboration des cahiers des
charges et les garanties afférentes

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens et ingénieurs
des maîtres d’ouvrage et en
bureau d’études.
- Responsables chargés
du suivi des travaux de
rénovation des façades.
- Experts bâtiment.

• Exploiter sur les différents systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
et optimiser les performances
• Contrôler et réceptionner les travaux

PROGRAMME
Différents revêtements mis en œuvre en
façade
• Composition et nature des peintures :
liants, solvants, charges, pigments
• 7 propriétés intrinsèques d’un revêtement
• Classification des revêtements de façade
• Peintures minérales
• Revêtements d’imperméabilisation
• Produits récents
Pathologies des revêtements et leurs
origines
• Encrassement
• Vieillissement
• Incompatibilités avec supports
• Cas des façades en pierre, en béton,
enduites et en plâtre
Diagnostic avant rénovation
• Investigation in situ
• Investigations en laboratoire
• Rapport de diagnostic et ses implications:
détermination du type de revêtement à
venir
Préconisations et rédaction du cahier des
charges
• Application des DTU 59-1 et 42-1
• Consistance des travaux préparatoires

Contrôle des travaux et suivi de chantier
• Vérification des conditions d’exécution des
travaux
• Points critiques
• Réception
Cas particulier des systèmes d’Isolation
Thermique par l’Extérieur (ITE)
• Règles ITE et règlements (RT 2012 /
Réglementation incendie, etc.)
• Produits isolants et leurs caractéristiques
• Diagnostic des existants
• Définition des travaux à venir
Réparation des façades dégradées
• Altération des bétons, corrosion des
armatures
• Réparation et protection : méthodes,
produits
• Traitement des parties métalliques,
protection anti-corrosion : peinture sur
acier, acier galvanisé
• Traitement et entretien de l’acier
inoxydable
Garanties et assurances
• Mise en œuvre des garanties après
réception

Le livre de la Collection Premium
des Éditions Ginger
« Réhabilitation des bâtiments :
structure, enveloppe » de
Bertrand SCHWARTZ est remis
aux participants.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
PATHOLOGIE, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

P611

PATHOLOGIE, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

ÉTANCHÉITÉ DES BÂTIMENTS ET TOITURES-TERRASSES
3 JOURS

1655 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Prévenir les désordres en élaborant
puis en appliquant avec rigueur
le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP)
• Évaluer le meilleur choix technicoéconomique
• Suivre et contrôler les travaux
• Établir un diagnostic en vue
d’une réfection

• Les différents systèmes
d’étanchéité utilisés dans
le bâtiment : clos et couvert
- Produits à base de bitume
- SEL
- Membranes synthétiques
• Systèmes d’étanchéité liquide
• Élaboration d’un Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
• Contrôles d’exécution
• Pathologies et réfection des
étanchéités
• Traitement des litiges et expertises

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études, de la maîtrise d’œuvre et de
la maîtrise d’ouvrage.
- Chefs de projets et Responsables
travaux.
- Experts bâtiment.
- Architectes.

Cette formation peut être complétée par le
stage P612 « Pathologies des couvertures
et démarche de diagnostic »
Prix préférentiel P611 + P612 : 2000 € HT.

P612

PATHOLOGIE, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS

PATHOLOGIES DES COUVERTURES ET DÉMARCHE DE DIAGNOSTIC
1 JOUR

715 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Utiliser la terminologie adaptée
dans le cadre d’une démarche de
diagnostic de l’état des couvertures
d’un bâtiment
• Appliquer les principes de conception
et de réalisation des toitures
• Diagnostiquer la pathologie qui
les affecte
• Évaluer l’état global du couvert et
décider des réparations
à entreprendre

• Différents types de toitures
• Ouvrages de collecte des eaux de pluie
• Réglementation et performances
des toitures
• Couvertures et leurs pathologies
• Démarche d’évaluation globale
du couvert

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études, de la maîtrise d’ouvrage et en
entreprise générale.
- Responsables travaux.
- Responsables maintenance.
- Experts bâtiment.
- Architectes.
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

L715

ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DANS LE BÂTIMENT
3 JOURS

1600 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Appliquer les principes de conception
et de fonctionnement d’une installation
électrique et en identifier les composants
• Appliquer la réglementation et les
contraintes réglementaires liées à la
sécurité des personnes et des biens

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets Tous
Corps d’État (TCE).
- Ingénieurs et techniciens
généralistes (non
électriciens) chargés du suivi
des projets de réalisation,
ou de mise en conformité
d’installations électriques.

• Analyser un rapport de contrôle et lui
donner les suites qui s’imposent

PROGRAMME
Réglementation, plans d’installations,
armoires
• Réglementation : organisation
de la sécurité
• Textes applicables en fonction du type
de bâtiments
• Classement des Établissements Recevant
Publics (ERP)
• Marque de qualité des matériels
• Symboles normalisés
Rappels théoriques indispensables
• Composition d’une installation électrique :
armoire principale, tableaux divisionnaires,
canalisations, cheminement
• Classification des tensions
Influences externes
• Classification des influences externes
• Classification des matériels électriques
• Degré de protection
• Choix du matériel et des canalisations
en fonction des influences externes
(NF C 15-100 et UTE C 15-103)
Protection contre les surintensités
• Nature des dispositifs de protection
• Emplacement et choix des dispositifs de
protection
• Sections minimums
• Réseaux de transport et de distribution
• Courants harmoniques

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

Protection contre les contacts directs et
indirects
• Protection différentielle
• Régimes de neutre (notions)
Mise à la terre et conducteurs de protection
• Prises de terre : réalisation, valeur
• Différentes liaisons à la prise de terre
• Type et section des conducteurs de
protection
• Mise à la terre pour raisons fonctionnelles
Éclairage de sécurité, systèmes d’alarme
incendie
• Présentation générale : principes
Évaluation d’une installation existante
• Approche méthodologique
• Points sensibles d’une installation
• Exploitation d’un rapport de contrôle
Réhabilitation logement
• Information sur les diagnostics de l’état de
l’installation intérieure d’électricité
en habitation
Harmoniques
• Leurs origines
• Leurs conséquences
• Solutions pour les atténuer

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

L714

ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

RÉALISER UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION (BT) EN RESPECTANT LA NF C 15-100
4 JOURS

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Expérience professionnelle dans le
domaine électrique.

• Respecter les règles de la NF C
15-100 lors de la réalisation, de
la modification et de la réfection
d’installations électriques basse
tension

• Contexte réglementaire en électricité
• Choix de l’appareillage et du matériel
électrique selon les locaux et
emplacements
• Fonctions de base et caractéristiques
de l’appareillage basse tension
• Détermination des pouvoirs de
coupure minimaux de l’appareillage et
notions de filiation entre appareils
• Installations et emplacements
spéciaux (salles d’eau, chantiers,
chauffage électrique, locaux
d’habitation)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Intervenants chargés de réaliser
ou d’entretenir des installations
électriques basse tension : monteurs,
artisans, installateurs de matériel et
d’équipements électriques, agents de
maîtrise, chefs de chantiers, agents de
maintenance ou d’entretien.

L711

ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

INITIATION AUX INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE GÉNIE CLIMATIQUE
3 JOURS

1600 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer la démarche conception et
dimensionnement d’une installation
• Élaborer un cahier des charges et
développer une approche globale
• Intégrer dans un projet les systèmes
faisant appel aux EnR
• Respecter les exigences réglementaires
(RT2012 et économies d’énergie)

• Confort et génie climatique
• Cadre réglementaire
• Température intérieure de confort
(TIC réf)
• Besoins
• Technique de chauffage
• Production d’eau chaude sanitaire
• Ventilation des bâtiments
• Installation de climatisation

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de projet, non
spécialistes en génie climatique,
chargés du suivi d’une opération en
neuf ou en réhabilitation.
- Ingénieurs et techniciens des services
travaux et maintenance.
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PRÉSENTIEL

1635 € HT
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

P713

ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

PATHOLOGIES DES INSTALLATIONS DE GÉNIE CLIMATIQUE
2 JOURS

PRÉSENTIEL

1240 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaître les principaux matériels
des installations Chauffage Ventilation
Climatisation (CVC) et plomberie

• Identifier l’origine des sinistres les
plus fréquents sur les installations CVC
et les réseaux de plomberie
• Prévenir les désordres rencontrés
• Anticiper les phénomènes en cause
qui conduisent à des pathologies
• Appliquer les textes de référence :
réglementaires ou non, avis
techniques, R.A.G.E.

• Analyse des principales pathologies
• Textes de référence applicables aux
installations CVC
• Prévention des phénomènes de
condensation
• Pathologies des réseaux d’eau
• Maintenance des installations
• Études de cas concrets

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens des services
études, travaux et maintenance.

L712

ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ET SANITAIRE
3 JOURS

1600 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer la réglementation et le DTU
des installations de plomberie et de
sanitaire
• Expérimenter les techniques liées à
la conception, au dimensionnement et
aux calculs des installations
• Intervenir en matière de prévention
sur les pathologies et désordres
rencontrés sur les ECS

•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études et dans les services techniques
des maîtres d’ouvrage (collectivités
locales, industrie, logement)..
- Intervenants en entreprise de plomberie
sanitaire.

Alimentation en eau chaude et froide
Évacuations
Pathologies des installations
Appareils sanitaires et chauffe-eau

Le livre des Éditions Ginger « Plomberie
sanitaire : réglementation, calculs et
produit » est remis aux participants.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

G150

ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

RÉGLEMENTATION DES GAZ COMBUSTIBLES DANS LES BÂTIMENTS ET ERP
2 JOURS

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances générales sur les
installations de gaz combustibles

• Reconnaître la technologie du matériel
gaz rencontré
• Appliquer les principaux textes
réglementaires et anticiper les
éventuels problèmes de nonconformité des installations de gaz
combustibles
• Appliquer les principes de réalisation
des essais d’étanchéité

• La technologie du matériel gaz
• Généralités sur les combustibles
gazeux et le matériel
• Les essais d’étanchéité selon la
norme NF DTU 61.1
• Le règlement de sécurité incendie des
ERP
• Les principaux textes et l’arrêté
« gaz habitation » du 23/02/2018

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens des services
études, travaux et maintenance.
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études et dans les services techniques
des maîtres d’ouvrage (collectivités
locales, industrie, logements).

G151

ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, GAZ, FLUIDES

INSTALLATIONS DES FLUIDES MÉDICAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
2 JOURS

1240 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances générales sur les
installations des fluides médicaux

• Reconnaître les principales
caractéristiques et risques liés à
l’utilisation de gaz médicaux dans les
établissements hospitaliers
• Appliquer les principaux textes
réglementaires pour anticiper
les éventuels problèmes de nonconformité des installations de gaz
médicaux ou spéciaux

• Gaz médicaux (oxygène, protoxyde
d’azote, air médical, vide médical...)
• Gaz spéciaux

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens et ingénieurs des services
études, travaux et maintenance.
- Techniciens et ingénieurs des
services techniques des établissements
hospitaliers.
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études.
- Ingénieurs conseils.
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PRÉSENTIEL

1240 € HT
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
RÉGLEMENTATION TECHNIQUE

S801

RÉGLEMENTATION TECHNIQUE

RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION
3 JOURS

1600 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les textes réglementaires
de la construction en fonction du
projet

• Réglementation technique de la
construction
• Réglementation incendie
• Accessibilité des bâtiments (PMR)
• Réglementation acoustique
• Réglementation thermique dans le
neuf et l’existant

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études, de la maîtrise d’œuvre et des
services techniques des collectivités
locales, du tertiaire et de l’industrie.
- Gestionnaires techniques
immobiliers.
- Contrôleurs techniques.

S804

RÉGLEMENTATION TECHNIQUE

RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES APPLICABLES EN RÉHABILITATION
3 JOURS

1600 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les règles essentielles de
construction lors de l’établissement
d’un projet de réhabilitation
• Appliquer les textes réglementaires
dans les domaines : urbanisme,
accessibilité des bâtiments, sécurité
incendie et thermique
• Appliquer la réglementation
thermique en fonction de la surface,
du coût des travaux de rénovation et
l’année de construction du bâtiment
• Anticiper les contentieux en
prenant en compte les contraintes
administratives et réglementaires
• Prendre en compte les évolutions
réglementaires (loi ELAN, loi ESSOC..)

• Articulation des textes législatifs
et réglementaires
• Réglementation en matière
de sécurité incendie
• Réglementation en matière
d’accessibilité
• Réglementation thermique existant
• Urbanisme

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage et en bureau d’études.
- Responsables travaux chargés
d’opérations d’aménagement ou
de réhabilitation.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1

53

TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
ACOUSTIQUE

L702

ACOUSTIQUE

ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT - ASPECT RÉGLEMENTAIRES ET SOLUTIONS TECHNIQUES
3 JOURS

1570 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Utiliser les notions de bases de
l’acoustique appliquées au bâtiment
• Appliquer les textes réglementaires
en fonction du projet
• Exploiter un Procès-Verbal d’essai,
une documentation technique produit

• Bases de l’acoustique
• Production, propagation et mesure
des bruits
• Grands types de problèmes
• Comptes rendus de mesures en
laboratoire et leur exploitation
• Textes réglementaires
• Contrôles in situ
• Traitement de l’acoustique dans le
projet
• Méthodes simplifiées, bruits
d’équipements

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de projets bâtiments.
- Ingénieurs ou techniciens chargés de
la conception, des études ou du suivi
des travaux.

Le livre de la collection Premium
des Éditions Ginger « Isolation
acoustique, bruits aériens, bruits
d’impact » d’Amandine MAILLET est
remis aux participants.

L704

Cette formation peut être complétée par
le stage L704 « Acoustique du bâtiment pratique des calculs »
Prix préférentiel L702 + L704 : 2850 € HT.

ACOUSTIQUE

ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT - PRATIQUE DES CALCULS
4 JOURS

1780 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Concevoir par le calcul les solutions
techniques relatives aux bruits
aériens et aux bruits des impacts
• Optimiser les choix technicoéconomiques par une bonne
exploitation des documentations
produits
• Exploiter un procès-verbal de
laboratoire
• Contrôler les travaux sur chantier

• Réglementation
• Bruits aériens et isolation extérieures
et entre locaux
• Calculs prévisionnels des isolements
acoustiques aux bruits aériens...
• Mesures des isolements acoustiques
entre locaux
• Bruits de chocs, rappels des principes,
mesures in situ
• Correction acoustique et équipements

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens chargés
des études ou de la vérification des
solutions proposées.
- Chefs de projets bâtiments.

Le livre de la collection Premium
des Éditions Ginger « Isolation
acoustique, bruits aériens, bruits
d’impact » d’Amandine MAILLET est
remis aux participants.
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TECHNIQUE & RÉGLEMENTATION
ACOUSTIQUE

L703

ACOUSTIQUE

ACOUSTIQUE EN RÉHABILITATION
3 JOURS

1570 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Intervenir en matière de correction
acoustique sur un local au moyen de
produits absorbants
• Concevoir et mettre en œuvre
des solutions « acoustique en
réhabilitation »
• Analyser l’origine de la propagation
des bruits des équipements et
identifier des solutions de traitement
adaptées

• Correction acoustique
• Réhabilitation
• Équipements techniques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs d’études bâtiment.
- Chefs de projets et chargés d’affaires
des sociétés d’ingénierie en charge des
projets de réhabilitation de bâtiments.
- Responsables travaux.

Le livre de la collection Premium
des Éditions Ginger « Isolation
acoustique, bruits aériens, bruits
d’impact » d’Amandine MAILLET est
remis aux participants.

T764

BÂTIMENT NUMÉRIQUE

INGÉNIERIE ET MAÎTRISE D’ŒUVRE DES INFRASTRUCTURES DE CÂBLAGE DES RÉSEAUX VDI
2 JOURS

1240 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et en
bureau d’études techniques.

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

• Concevoir et chiffrer
l’infrastructure physique d’un
réseau Voix Données Images (VDI)
selon le modèle ISO 11801
• Estimer les coûts des travaux à
l’aide de ratios
• Interpréter les tests de
certification
• Suivre les opérations menées
par les entreprises titulaires des
marchés de travaux de câblage et
infrastructures VDI

• Les infrastructures physiques VDI :
système de câblage
• Analyse des besoins VDI : utilisateurs,
bâtiment ou site
• Composants des systèmes de
câblage : nature, caractéristiques et
performances
• Sources des perturbations de
compatibilité électromagnétique
• Règles de conception et de mise en
oeuvre des systèmes de câblage
• Chiffrage d’un projet
• Suivi des travaux
• Études de cas : règles d’ingénierie
des systèmes de câblage

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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INGÉNIERIE DANS
LA CONSTRUCTION
TECHNIQUE DU BÂTIMENT

58

GESTION DE PROJETS

60

CHIFFRAGE, MÉTRÉ, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION, COÛT GLOBAL

62

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

65

PROGRAMMATION, MONTAGE D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

70
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INGÉNIERIE DANS LA CONSTRUCTION
TECHNIQUE DU BÂTIMENT

C102

TECHNIQUE DU BÂTIMENT

LES ROUAGES D’UN PROJET DE CONSTRUCTION
6 JOURS

2260 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• 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

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- 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.

PROGRAMME
Déroulement d’une opération de construction
• Préparation administrative (règles
d’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
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
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• 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
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,
Calcul Mental
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

INGÉNIERIE DANS LA CONSTRUCTION
TECHNIQUE DU BÂTIMENT

C118

TECHNIQUE DU BÂTIMENT

TECHNOLOGIES DE COUVERTURES ET DE TOITURES EN ACIER
1,5 JOUR

950 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Niveau BTS/IUT minimum

• Exploiter favorablement les
technologies des couvertures et des
toitures en acier
• Appliquer les référentiels,
indispensables à la vie de chantier,
applicables aux couvertures et
toitures en acier
• Sélectionner la bonne technique
en fonction des exigences du projet
et des performances des systèmes
métalliques

Technologie des couvertures et toitures
• Couvertures
• Toitures
• Couvertures et toitures dans les
DROM/COM
• Couvertures en climat de montagne
Le référentiel
• Technologie et référentiel
• Hypothèses de calcul
• Description normative et
réglementaire des ouvrages
• Éléments à préciser dans le CCTP
• Transport et stockage
• Mise en œuvre et phases de mise en
œuvre

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens.
- Ingénieurs.

C119

TECHNIQUE DU BÂTIMENT

TECHNOLOGIES DES BARDAGES EN ACIER
1,5 JOUR

950 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Niveau BTS/IUT minimum

• Exploiter favorablement les
technologies des bardages en acier
• Appliquer les référentiels,
indispensables à la vie de chantier,
applicables aux bardages en acier
• Sélectionner la bonne technique
en fonction des exigences du projet
et des performances des systèmes
métalliques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens.
- Ingénieurs.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

PROGRAMME
Technologies des bardages
• Définition du bardage
• Terminologie
• Bardages avec plaques nervurées,
plateaux
• Bardages avec lames
• Bardages avec cassettes
• Bardages rapportés
• Bardages à deux peaux dissociées
• Bardages à peaux multiples
• Bardages en panneaux sandwich
• Bardages à fonctions hygrothermiques
améliorées
Le référentiel
• Technologies et Référentiels
• Hypothèses de calcul
• Description normative et
réglementaire des ouvrages
• Eléments à préciser dans le CCTP
• Transport et stockage
• Mise en œuvre et phases de mise en
œuvre

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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INGÉNIERIE DANS LA CONSTRUCTION
GESTION DE PROJETS

C103

GESTION DE PROJETS

INITIATION AU SUIVI DE PROJET D’UN BÂTIMENT
3 JOURS

1625 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Mener à bien un projet de
construction d’un bâtiment neuf ou en
réhabilitation
• Gérer les travaux jusqu’à la réception
et prévenir les contentieux
• Exploiter les rôles, missions
et responsabilités des acteurs
dans chaque étape du projet de
construction

• Principes généraux applicables aux
marchés publics et privés
• Différentes étapes d’une opération de
construction
• Rôle, missions et responsabilités des
différents intervenants
• Coordination, suivi et gestion des
travaux
• Prévention des risques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Collaborateurs de la maîtrise
d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre.
- Gestionnaires et techniciens
nouvellement affectés à la gestion et au
suivi des projets de construction.

C101

GESTION DE PROJETS

GESTION D’UN PROJET BÂTIMENT
6 JOURS

2350 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Première expérience en études et en suivi
de travaux recommandée

• Conduire chaque étape d’un projet de
construction en tant que chef projet
• Respecter les contraintes en matière
de gestion, organisation juridique et
relationnel d’un projet

• Environnement du chef de projets
• Chefs de projets et ses contrats
• Passation et suivi des marchés de
travaux
• Démarche qualité appliquée à une
opération de construction
• Développement durable
• Phases préparation et chantier
• Réception des travaux et garanties de
parfait achèvement
• Rôle de chef d’orchestre du chef de
projets

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets et chargés d’affaires
des sociétés d’ingénierie et de maîtrise
d’œuvre chargés de suivre des projets de
construction de bâtiment.
- Chargés d’opérations et Chefs de
projets de la maîtrise d’ouvrage publique
ou privée.
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INGÉNIERIE DANS LA CONSTRUCTION
GESTION DE PROJETS

C130

GESTION DE PROJETS

BASES TECHNIQUES DU BÂTIMENT
14 JOURS

4735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Appliquer une culture générale de base
dans les principales disciplines techniques
du bâtiment dans les relations avec les
spécialistes de la construction
• Tirer profit des principaux systèmes
constructifs et de leur fonctionnement

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets ou futurs
Chefs de projets bâtiment
de la maîtrise d’ouvrage
(tertiaire, industrie, habitat),
de la maîtrise d’œuvre
et en bureau d’études et
d’ingénierie.
- Responsables de la
maintenance des bâtiments
amenés à gérer des travaux
Tout Corps d’État (TCE).

• Tirer profit des aspects techniques des
principaux corps d’état et équipements
d’un bâtiment
• Identifier les principaux paramètres
techniques ayant une influence sur les
coûts et les délais d’une opération

PROGRAMME
Contexte d’une opération de construction
• Opération de construction et aperçu des
différents corps d’état intervenant en phase
de réalisation
•
Rôles et responsabilités des acteurs de
PROGRAMME
la construction aux différentes étapes du
projet
Sols et fondations
• Mécanique des sols et géotechnique :
identifier les risques liés aux sols pour
prévenir les désordres les plus fréquents
• Rapport de sol
• Paramètres conduisant au choix d’un type
de fondation : fondations superficielles
et profondes, soutènements, reprises en
sous-œuvre
Voirie et Réseaux Divers (VRD)
• Assainissement, eau, gaz, électricité,
éclairage, chaussées et aires diverses
• Conception et réalisation de la VRD :
- Points clés du projet
- Déroulement des travaux en vue de
prévenir les litiges
Structures et enveloppe des bâtiments
• Fonctionnement des structures de
bâtiment
• Systèmes constructifs
• Bonne tenue d’éléments de structures
• Caractéristiques et performances de
l’enveloppe des bâtiments : façades,
toitures
Thermique du bâtiment et installations CVC
• Exigences de la réglementation thermique
(RT 2012)
• Analyser du bilan énergétique d’un bâtiment
• Démarche de conception d’un bâtiment RT
2012 ou BEPOS
• Technologies et fonctionnement des
installations de CVC

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

Installations électriques
• Conception et fonctionnement d’une
installation électrique : composants
permettant la lecture de schémas, section
des câbles et intensité de court-circuit en un
point du réseau
• Contraintes réglementaires liées à la sécurité
des usagers
• Rapport de contrôle
• Cheminement de la production jusqu’à la
prise de courant domestique
Acoustique
• Phénomènes acoustiques dans les bâtiments
et pertinence des solutions techniques mises
en œuvre
• Principales erreurs en conception et en
travaux : points de vigilance
Sécurité incendie et accessibilité
• Réglementation en fonction du type de bâtiment
et d’activité : codes de l’urbanisme, du travail,
CCH
• Paramètres de la sécurité incendie dès la
conception d’un projet jusqu’à la réception
des travaux
• Relations avec les acteurs de la prévention
incendie : dépôts des dossiers, commission
de sécurité
Accessibilité des bâtiments
• Démarche d’optimisation des solutions
techniques à l’accessibilité
• Atteinte des objectifs réglementaires à
la réception des travaux : attestations de
conformité

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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INGÉNIERIE DANS LA CONSTRUCTION
CHIFFRAGE, MÉTRÉ, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION, COÛT GLOBAL

C108

CHIFFRAGE, MÉTRÉ, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION, COÛT GLOBAL

CHIFFRAGE RAPIDE D’UN PROJET DE BÂTIMENT NEUF
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Culture technique de base en bâtiment
TCE

• Appliquer les principales méthodes
d’un chiffrage rapide d’un projet de
bâtiment neuf
• Appliquer une méthode permettant
un chiffrage prévisionnel Tous Corps
d’État (TCE) d’une opération de
construction

• Prendre en compte les données
nécessaires au chiffrage d’un projet
de bâtiment neuf
• Données gros-œuvre
• Données venant des autres corps
d’état nécessaires au chiffrage
d’un projet de bâtiment neuf
• Établir la récapitulation du prix
des différents travaux
• Études de cas d’application

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.
- Chefs de projets de la maîtrise
d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage
chargés de l’estimation d’un projet de
bâtiment TCE en neuf.

Les participants sont invités à apporter
des dossiers « projets » étudiés dans
le cadre des études de cas.

C109

CHIFFRAGE, MÉTRÉ, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION, COÛT GLOBAL

CHIFFRAGE ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION : APPROCHE TCE
6 JOURS

2285 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances techniques de base en
bâtiment TCE

• Exploiter les missions et le rôle de
l’économiste de la construction aux
différentes phases d’une opération de
construction
• Ordonner l’ensemble des pièces
écrites et dessinées d’un dossier
projet
• Réaliser le chiffrage rapide d’un projet
• Déterminer un sous-détail de prix
• Appliquer la méthodologie d’un CCTP

• Rôle de l’économiste dans les phases
de Maîtrise d’Ouvrage (MOA)
• Dossier de consultation
• Calcul des surfaces de référence
• Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP), Cahier des
Clauses Techniques Particulières
(CCTP), plans
• Enveloppe budgétaire d’un projet, les
estimations, l’allotissement
• Étude de prix, méthodes d’estimation
• Gestion du compte prorata
• Métrés des ouvrages
• Étude de prix en déboursés
• Méthodologie d’élaboration d’un
CCTP à partir d’une démarche
itérative

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chargés d’étude de la maîtrise
d’ouvrage publique et privée.
- Techniciens en bureau d’études.
- Collaborateurs d’architectes.
- Personnels d’entreprise du BTP.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
pratiques.
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INGÉNIERIE DANS LA CONSTRUCTION
CHIFFRAGE, MÉTRÉ, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION, COÛT GLOBAL

C105

CHIFFRAGE, MÉTRÉ, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION, COÛT GLOBAL

DÉMARCHE ET CALCUL EN COÛT GLOBAL « DURABLE »
2 JOURS

1255 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier les postes de dépenses
ultérieurs afin de pouvoir les
maîtriser
• Piloter un projet de construction ou
de réhabilitation en associant les
objectifs du développement durable
aux méthodes d’analyse et de calcul
en coût global
• Produire dans les documents
marchés et tout au long des
phases de montage d’un projet, les
éléments nécessaires à une bonne
gestion ultérieure de l’exploitation
maintenance
• Pratiquer le calcul en coût global au
cas par cas, afin de pouvoir effectuer
les choix importants relatifs aux
éléments clés du projet

•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage publics et privés.
- Maîtres d’œuvre.
- Constructeurs.
- Gestionnaires de patrimoines
immobiliers.
- Responsables d’opérations.
- Chefs de projets.
- Économistes de la construction.
- Asset managers.

C121

Cycle de vie d’une opération
Démarche en coût global
Exercices de calcul en coût global
Coût global, développement durable
et démarche HQE®

CHIFFRAGE, MÉTRÉ, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION, COÛT GLOBAL

EXPLOITER UN DOSSIER BÂTIMENT TCE : PIÈCES TECHNIQUES ET JURIDIQUES
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Intervenir sur un dossier marché
(neuf ou réhabilitation)
• Examiner les pièces techniques (plans
bâtiment Tous Corps d’État, Cahier
des Clauses Techniques Particulières
(CCTP) et les pièces juridiques d’un
dossier
• Évaluer les pièces « techniques » et
« administratives », en vue de
participer au suivi et à la gestion d’un
contrat

• Déroulement d’une opération de
construction
• Exploiter des plans TCE : langage
graphique
• Prendre en main le dossier marché
• Exploiter le dossier : étude de cas
• Gérer le dossier en phase travaux :
les différents écrits

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Intervenants ayant à exploiter un
dossier marché bâtiment.
- Techniciens et ingénieurs de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et de
bureaux d’ingénierie.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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CHIFFRAGE, MÉTRÉ, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION, COÛT GLOBAL

C922

CHIFFRAGE, MÉTRÉ, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION, COÛT GLOBAL

MÉTRÉ : ÉTABLIR ET VÉRIFIER LES DEVIS, CONTRÔLER LES TRAVAUX RÉALISÉS
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Pratiquer un relevé sur site et établir un
métré (gros-œuvre, menuiseries, cloisons,
électricité, plomberie, serrurerie)
• Vérifier les devis : quantitatifs, conformité
aux descriptifs

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Collaborateurs
d’architectes
- Techniciens, dessinateurs
en bureau d’études.
- Techniciens des services
travaux, de la maîtrise
d’ouvrage ou de la maîtrise
d’œuvre (tertiaire ou
industrie).
- Responsables travaux
chargés de l’élaboration de
devis courants.

• Contrôler les quantités réalisées, mesurer
les écarts
• Conduire la gestion financière des travaux

PROGRAMME
Technique du métré
• Méthodologie pour établir un quantitatif
• Présentation d’un devis quantitatif
• Utilisation de trames adaptées au corps
d’état (cloisons, menuiseries, revêtements)
• Techniques de présentation des minutes
et bordereaux quantitatifs (feuilles
normalisées)
• Choix des ouvrages élémentaires :
méthodes de quantification
• Ordre d’analyse, de réalisation
• Cohérence indispensable avec le descriptif
Établissement ou contrôle rapide d’un
quantitatif
• Logique de résultats par application des
ordres de grandeur
• Notions de ratios

Contrôle quantités et prix
• Les devis des entreprises
• Les points flous
• Le prix unitaire
– Sous-détail du prix
– Limites des prestations entre corps d’état :
l’importance du descriptif, le traitement des
interfaces
Contrôle des travaux, vérification des
documents présentés par l’entreprise
• L’avant-métré d’étude, les pièces écrites,
les plans (y compris plans de détails)
• Contrôle des quantités, des produits et
matériaux effectivement mis en oeuvre
– Méthode détaillée
– Méthode rapide : ratios, ordres de
grandeur
• Contrôles et attachements contradictoires
• Situations de travaux

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
pratiques.
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GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

C111

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

MISSION ORDONNANCEMENT PILOTAGE DE CHANTIER COORDINATION (OPC)
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Conduire le déroulement de la
période de préparation de chantier
(planning enveloppe, planification et
coordination des études d’exécution
et des travaux)
• Piloter et coordonner l’exécution des
travaux (mesure de l’avancement des
travaux, des ressources et moyens,
analyse des écarts, recalage du
planning)
• Ordonner les opérations préalables à
la réception des travaux (planification,
pilotage et coordination des
opérations de réception)
• Conduire et animer les réunions de
pilotage et de coordination

• Organiser la période de préparation
• Piloter et coordonner l’exécution
des travaux
• Organiser les opérations de
réception

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de la coordination
travaux de la maîtrise d’œuvre et de la
maîtrise d’ouvrage des entreprises.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les
exercices pratiques.

R942

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

ORGANISATION, PLANIFICATION ET GESTION DE CHANTIER
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Exploiter les différentes méthodes de
planification des travaux
• Sélectionner les outils de planification
en fonction des travaux à réaliser
• Utiliser ces outils en vue d’optimiser
la préparation, l’organisation et la
gestion des chantiers

•
•
•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables travaux (chantiers
Tous Corps d’État (TCE), neufs ou
réhabilitation).
- Techniciens et ingénieurs des Travaux
Publics (BTP).
- Techniciens et ingénieurs en service
travaux des maîtres d’ouvrages publics
et privés.
- Inspecteurs de travaux et surveillants
de travaux de la maîtrise d’œuvre.

Prise en main du dossier marché
Étude de chantier
Planification des travaux
Mise en œuvre des plannings
Suivi et recalage du planning
Gestion financière des travaux
Études de cas

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application réalisés à l’aide d’un logiciel.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

R914

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

CONDUIRE SON CHANTIER DANS LES TRAVAUX NEUFS
6 JOURS

2270 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer une méthodologie de
préparation rationnelle des travaux
neufs et des travaux sur site
• Anticiper et gérer les litiges par
la connaissance des modes de
passation et de gestion des contrats
• Organiser la gestion et le suivi des
travaux
• Réceptionner les travaux
• Défendre ses intérêts aux différentes
phases du projet

• Mettre au point le dossier technique
et administratif
• Prendre en main le dossier travaux
• Planifier les travaux
• Optimiser la préparation des
travaux
• Superviser la réalisation des travaux
• Maîtriser les risques sur le chantier
• Gérer le suivi financier des travaux
• Clôturer les travaux

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chargés d’affaires et responsables de
projets.
- Responsables et agents techniques
des maîtres d’ouvrage et entreprises
utilisatrices.
- Chargés de la préparation, du suivi et
de la réception des travaux de bâtiment
(industrie et tertiaire).

R916

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

SUPERVISION DE CHANTIER DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL
7 JOURS

2470 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Assurer la coordination des travaux de
bâtiment
• Réaliser la gestion technique et
économique du chantier
• Superviser les differentes étapes du
chantier

• Déroulement d’une opération de
construction
• Mise au point des marchés
(publics, privés)
• Planification prévisionnelle des
travaux
• Suivi technique des travaux
• Suivi administratif des travaux
• Suivi financier des travaux
• Clôture de l’affaire, réception des
travaux
• Garanties et assurances

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets et chargés d’affaires en
bureau d’études et d’ingénierie chargés
de la supervision des travaux de bâtiment
ou de génie civil.
- Responsables travaux.
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R919

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

SURVEILLER UN CHANTIER DE GÉNIE CIVIL
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Opérer le suivi d’un chantier de génie
civil, de l’implantation des ouvrages à
la réception
• Conduire et déclencher les contrôles
techniques aux différentes phases du
chantier
• Déterminer l’organisation des travaux
• Assurer le suivi financier et
comptable

• Introduction sur les différentes
phases d’un projet de génie civil (de
l’implantation des ouvrages
à la réception des travaux)
• Préparation du chantier, sécurité
• Implantation des ouvrages
• Travaux préalables et
terrassements
• Travaux de fondation et de
soutènement
• Réalisation et durabilité des
ouvrages en béton armé
• Gestion financière et contrôle
des travaux
• Réception des travaux

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’œuvre ou ses représentants
en charge du suivi et du contrôle de
travaux.
- Responsables de travaux, surveillants
de travaux.

R943

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
2 JOURS

1255 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Lister et ordonner les objectifs des
rendez-vous de chantier
• Conduire des rendez-vous de chantier
• Appliquer le formalisme des rendezvous de chantier et de leur compterendu
• Défendre son contrat et ses intérêts
lors des rendez-vous de chantier face
aux autres acteurs

• Objectifs des rendez-vous de
chantier
• Acteurs : comment se positionner ?
• Mécanismes de la communication
• Déroulement d’un rendez-vous de
chantier
• Préparation du premier rendez-vous
de chantier
• Prendre connaissance du projet, des
acteurs, du contrat
• Planifier les travaux
• Budgétiser les travaux
• Préparer le suivi financier
• Gérer la communication entre les
acteurs
• Formalisme et compte-rendu des
rendez-vous de chantier
• Étude de cas : premier rendez-vous
de chantier, ordre du jour

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chargés d’affaires.
- Chefs de projets.
- Responsables travaux de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et des
entreprises.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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R933

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

MAINTENANCE ET GESTION DE L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
2 JOURS

1290 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Conduire et/ou réorganiser un système
de gestion de la maintenance et de
l’exploitation sur un patrimoine existant
• Esquisser la future organisation de la
gestion d’un bâtiment ou d’une installation
neuve dès la programmation

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrages.
- Responsables et techniciens des
services travaux, entretiens ou
maintenance.

• Constituer l’architecture d’un système de
gestion de la maintenance
• Établir un dossier d’exploitation et de
maintenance
• Organiser un système de gestion
• Conduire un diagnostic sur un patrimoine

PROGRAMME
Enjeux de la maintenance
• Enjeux d’une politique de maintenance
• Cycle de vie d’une construction
Politique d’exploitation et de maintenance
d’un patrimoine
• Concepts de la maintenance
• Acteurs de la maintenance
• Terminologie et différentes approches de la
maintenance
• Architecture d’un système de gestion de la
maintenance
Mise en place d’un système de gestion de
patrimoine
• Connaissance du patrimoine, savoir
recueillir et organiser les données
• Informations administratives et historiques
• Connaissance technique
• Planification pluriannuelle
• Programmes de travaux
• Données de réalisation et de mesure de
l’action
• Organiser les interventions relatives à la
maintenance courante
• Optimiser la régie interne

Cette formation peut être
complétée par le stage E934
(Page 69).
Prix préférentiel
R933 + E934 : 2160 € HT.
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Conduite d’un diagnostic sur un patrimoine
• Méthode : savoir regarder, évaluer
• Choix des priorités : application de la loi de
Pareto
• Potentiels (durée de vie prévisionnelle des
constituants)
• Exemple de grille de diagnostic : structure,
clos, couvert, équipements intérieurs,
installations techniques, aménagements
extérieurs

Supports pratiques
• Dossier technique simplifié
• Constitution d’un système d’exploitation et
de maintenance
Approche en coût global d’une construction
• Connaître les notions de base
• Exemple d’application
Logiciels de Gestion de Maintenance
• Avantages et inconvénients de
l’informatisation des données
• Conditions de réussite de sa mise en place
Introduction aux contrats de maintenance
• Structure d’un contrat type
• Tableau de gestion et de suivi des contrats
d’un équipement multimédia animé par
l’intervenant ainsi que le PC portable des
participants.

INGÉNIERIE DANS LA CONSTRUCTION
GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

E934

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

RÉDIGER UN CONTRAT D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE BÂTIMENT
2 JOURS

1255 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Élaborer le cahier des charges
et le contenu des différentes clauses
• Négocier et passer un contrat de
maintenance
• Réviser les anciens contrats
• Gérer et suivre les contrats

• Pratiques actuelles d’exploitation et
de maintenance du patrimoine bâti et
des équipements associés
• Enjeux de la maintenance
• Élaborer un cahier des charges
• Consulter les entreprises, négocier
• Analyse de différents types de contrats
• Rédiger et structurer un contrat
de maintenance bâtiment
• Gérer l’éxécution d’un contrat

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables techniques et
gestionnaires des services travaux et
maintenance de l’industrie ou du tertiaire.

Les participants sont invités à apporter des
projets et/ou contrats pour analyse et étude
dans le cadre des études de cas.

E935

GESTION DE TRAVAUX, PILOTAGE DE CHANTIER, MAINTENANCE

CONTRATS DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION
1 JOUR

705 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance des techniques de
chauffage-ventilation-climatisation

• Utiliser les outils et méthodes pour
rédiger les contrats d’Exploitation
maintenance
• Exploiter la construction, la mise
en place et le suivi de l’exécution du
contrat d’EM

• Cadre réglementaire des contrats
d’Exploitation Maintenance (EM)
• Techniques de CVC et maintenance
nécessaire au bon fonctionnement
• Définitions essentielles
• Besoins des gestionnaires et les
résultats attendus
• Rédaction et structure d’un contrat
• Outils d’accompagnement et de gestion

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études techniques.
- Ingénieurs et techniciens en service
technique de collectivités et de l’État.
- Intervenant en entreprise de
maintenance.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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C106

PROGRAMMATION, MONTAGE D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

RÉDACTION DU PROGRAMME D’UNE OPÉRATION DE CONSTRUCTION
2 JOURS

1255 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances générales de la
construction publique

• Missionner un programmiste
• Appliquer la méthodologie et les
étapes d’une opération : collecte des
données, faisabilité, pré-programme,
estimation des coûts d’investissement
et de fonctionnement, programme
détaillé
• Organiser et mener une consultation
de maîtrise d’œuvre
• Rédiger le programme architectural,
technique et fonctionnel d’une
opération de construction ou de
réhabilitation publique
• Inventorier les obligations du maître
d’œuvre de l’esquisse à l’Avant-Projet
Définitif (APD)

• Fondamentaux de la loi Maîtrise
d’Ouvrage Publique (MOP)
transposée dans le livre IV du code
de la commande publique
• Programme et passation d’un
marché de programmiste
• Programmation générale et préprogramme
• Programmation détaillée
• Cas pratique : présentation d’un
pré-programme et d’un programme
architectural, technique et
fonctionnel
• AMO pour le choix du maître
d’œuvre
• Cas pratique : présentation d’un
règlement de concours et d’un
rapport de la commission technique
en phase candidatures et offres
• Suivi du projet

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes, maîtres d’œuvre et
maîtres d’ouvrage.
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage, en bureau d’études et
d’ingénierie.
- Assistants à la maîtrise d’ouvrage.
- Responsables techniques,
administratifs et juridiques de la
maîtrise d’ouvrage.

C107

PROGRAMMATION, MONTAGE D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

INITIATION A LA PROGRAMMATION ARCHITECTURALE
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer une méthode d’approche
globale et détaillée de recueil des
besoins fonctionnels et techniques
• Formuler les résultats des analyses
préalables dans un programme
architectural ou dans des cahiers des
charges spécifiques
• Établir la commande à un
programmiste
• Évaluer la qualité d’un programme

• Cadre légal de la programmation, les
différents organismes
• Conduite de projets
• Contenu et enjeux des documents
programmes et des cahiers des
charges
• Participation des acteurs du projet et
des usagers
• Prises d’informations, analyse et
recueil des besoins
• Formalisation des résultats
• Études de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de projets de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre.
- Responsables travaux dans le tertiaire
ou l’industrie.
- Architectes.
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C110

PROGRAMMATION, MONTAGE D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

MONTAGE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES PRIVÉES : FONDAMENTAUX
2 JOURS

PRÉSENTIEL

1240 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier le déroulement d’une
opération immobilière
• Déterminer à chaque phase les
méthodes d’optimisation
• Élaborer un budget prévisionnel, un
plan de financement et un plan de
trésorerie
• Définir les notions financières clés
(marge, rentabilité des fonds propres
investis)

• Maîtriser les phases d’une
opération immobilière
• Collaborer et négocier avec les
partenaires de l’opération
• Agir dans les limites du cadre
juridique et réglementaire
• Réaliser le montage financier

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrages privés.
- Promoteurs immobiliers.
- Chefs de projets chargés du
montage et/ou du suivi d’opérations
immobilières.
- Responsables de programmes.

Cette formation peut être complétée par
le stage C141 « Montage des opérations
immobilières privées : études de faisabilité
et montage financier. »
Prix préférentiel C110 + C141 : 1650 € HT.

C141

PROGRAMMATION, MONTAGE D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES PRIVÉES : ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET MONTAGE FINANCIER
1 JOUR

700 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Réaliser à partir d’un terrain donné et
de l’ensemble de ses caractéristiques
une esquisse de capacité
• Établir un budget financier
• Déterminer la charge foncière
admissible
• Optimiser le plan de financement d’un
projet immobilier

• Critères d’appréciation d’un site
• Cadre urbanistique
• Détermination graphique de la
constructibilité
• Détermination des postes du budget
de faisabilité (ratios)
• Détermination de la charge foncière
admissible
• Détermination du besoin de
financement
• Demande de crédit
• Étude de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrages privés.
- Promoteurs immobiliers.
- Chefs de projets chargés du montage
et/ou du suivi d’opérations immobilières.
- Responsables de programmes.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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S821

PROGRAMMATION, MONTAGE D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

ACTEURS OBLIGATOIRES DANS UNE OPÉRATION DE CONSTRUCTION
2 JOURS

1240 €

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Agir auprès des acteurs d’une
opération de construction
• Répondre aux attentes du contrôleur
technique, du CSPS, de l’OPC et du
SSI

• Cadre législatif et règlementaire et
acteurs de la construction
• Opération de construction
• Particularités des marchés de
prestations intellectuelles
• Recours aux missions de contrôle
technique, de coordination SPS
(CSPS), d’ordonnancement pilotage et
de coordination (OPC), de coordination
du système de sécurité incendie (SSI)
• Rédaction d’un marché de contrôle
technique

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrages privés (promoteurs,
tertiaire, industrie, etc.).
- Maîtres d’ouvrages publics (État et
collectivités territoriales).
- Assistants à maîtrise d’ouvrage.

C735

PROGRAMMATION, MONTAGE D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

INITIATION À L’ERGONOMIE DE CONCEPTION
4 JOURS

1715 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Première expérience en définition des
besoins d’aménagement et observation
des situations de travail

• Appliquer l’ergonomie de conception
d’un projet d’aménagement
architectural et de postes de travail
spécifiques
• Évaluer l’impact d’une organisation
sur les conditions de travail
• Proposer des ajustements pour
infléchir et enrichir cette organisation
• Construire l’argumentation à partir
d’éléments factuels sur le travail
réel des utilisateurs d’une nouvelle
structuration d’espace de travail

• Évaluation de l’impact d’une situation
de travail sur la santé physique et
mentale d’un utilisateur
• Ergonomie ; distinction entre travail
réel et travail prescrit
• Règles déontologiques ergonomiques
et modes participatifs
• Techniques d’observations et
d’analyses d’une situation de travail
• Méthodes de restitutions et de
confrontations des analyses
ergonomiques
• Travaux pratiques sur la transposition
des observations ergonomiques
• Exigences dimensionnelles en
conception
• Critères de confort d’une situation de
travail
• Maîtrise des transversalités
ergonomiques en conception

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens.
- Responsables des services
logistiques architectes.
- Architectes d’intérieur.
- Implanteurs.
- Space-planneres.
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C706

PROGRAMMATION, MONTAGE D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE BUREAUX
3 JOURS

1645 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Conduire un projet d’aménagement réalisée
en mode participatif
• Appliquer une méthodologie pour
optimiser la conception et l’aménagement
des espaces de bureaux (différentes
approches : analyse des besoins, space
planning, space management, co-working)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables des services
travaux neufs et maintenance
du tertiaire.
- Chefs de projets chargés
de l’aménagement d’espaces
de travail.
- Gestionnaires de parcs
immobiliers de bureaux.

• Utiliser les principales données
architecturales, techniques et
réglementaires : produits et matériaux,
isolation acoustique, décoration, éclairage
• Organiser le transfert d’entreprise dans les
nouveaux espaces

PROGRAMME
Conduite d’un projet d’aménagement de
bureaux
• Analyse des activités de travail
• Acteurs concernés
• Phases, points clés
• Moments stratégiques d’intervention du
responsable de projet
• Élaboration du cahier des charges
• Apports de l’ergonomie et structuration des
espaces de travail
• Rôle du responsable de projet
Space planning, space management
• Approches économiques
• Risques d’une sous estimation des
surfaces
• Optimisation des espaces de travail, ratios
et seuils des surfaces par poste à anticiper
• Expériences d’aménagement d’espaces de
bureaux : études de cas
Partition de l’espace, cloisons, faux plafonds
acoustiques et impacts acoustiques
Éclairement des locaux
• Normes, règles pratiques
• Cas du travail sur écran
• Moyens techniques : choix des
appareillages
• Lecture d’une courbe photométrique

Couleur et ambiances colorées (dans les
espaces de bureaux)
• Principes généraux sur la couleur
• Analyse de l’espace à traiter et décisions à
prendre
• Choix des couleurs : comment proposer
des harmonies de couleur de manière
objective ?
• Notions de bien-être, d’harmonie visuelle
Réorganisation interne ou transfert
d’entreprise
• Étude technique du transfert, planning
• Prévision et gestion des aléas
• Cahier des charges « appel d’offre
déménagement »
• Contrat de déménagement
Études de cas : outil de simulation
• Travail en sous-groupes
• Apports théoriques (flash) :
– Articulation travail/espaces
– Organisation spatiale, évolution des espaces
– Implantation des postes de travail
– Gestion des détails
Mise en oeuvre du projet
• Moments clés d’intervention : de l’analyse
des besoins à la réception des travaux

Confort thermique
• Ventilation, climatisation, chauffage, qualité
de l’air
Les participants sont invités à apporter des
dossiers « projets » étudiés dans
le cadre des études de cas.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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SÉCURITÉ INCENDIE
DANS LA CONSTRUCTION
RÉGLEMENTATION INCENDIE
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CONCEPTION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES INCENDIE
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SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
RÉGLEMENTATION INCENDIE

S802

RÉGLEMENTATION INCENDIE

RÉGLEMENTATION INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
3 JOURS

1600 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Prendre en compte les évolutions de la
réglementation incendie dans le domaine
de la protection incendie applicables
selon les types de bâtiments en neuf ou
réhabilitation
• Mettre en œuvre une démarche de
recherche des textes applicables

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes.
- Chargés d’affaires.
- Ingénieurs et techniciens
en bureau d’études.
- Contrôleurs techniques.
- Intervenants des services
techniques des collectivités,
des hôpitaux, des banques et
assurances, de l’industrie.

PARCOURS
FORMATION
MÉTIER
COORDINATEUR SSI
P. 21

• Appliquer les dispositions constructives
et les contraintes techniques selon les
principes de sécurité contre l’incendie
applicables aux différents types de
bâtiments

PROGRAMME
Principes de sécurité contre l’incendie :
prévention et protection
• Objectifs de la prévention incendie
• Classification des matériaux et éléments de
construction en matière de comportement
au feu : réaction et résistance au feu,
façades vitrées, couvertures en matériaux
combustibles, câbles électriques
• Normes françaises et européennes
(Euroclasses et Eurocodes)
Textes de protection incendie
• Textes applicables aux bâtiments
d’habitation, aux Établissements Recevant
du Public (ERP), aux Établissements
Recevant des Travailleurs (ERT),
aux parcs de stationnement couverts, aux
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE), aux Immeubles
de Grande Hauteur (IGH) et aux Immeubles
de Très Grande Hauteur (ITGH) (arrêté
du 30 décembre 2011)
• Loi ELAN, loi ESSOC
• Mesures relatives à l’évacuation des
personnes handicapées : espaces d’attente
sécurisés, solutions alternatives, alarme
visuelle (article GN8)

Le livre de la Collection
l’Essentiel des Éditions Ginger
« Exigences réglementaires en
sécurité incendie » est remis
aux participants.
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Dispositions constructives liées à la
protection incendie
• Bâtiments d’habitation
• ERP du 1er groupe
• ERP du 2e groupe
• Établissements Recevant des Travailleurs
(ERT), bureaux

Sensibilisation sur les IGH et les ITGH
Dispositions relatives au désenfumage et
à la ventilation
• Fumées : production, mouvements,
dangers
• Objectifs, principes et contraintes du
désenfumage
• Techniques de désenfumage des volumes,
atriums et des bâtiments à plusieurs
niveaux
• Désenfumage des bâtiments d’habitation
• Désenfumage des ERP
• Désenfumage des bureaux non ERP
• Désenfumage des bâtiments industriels
et commerciaux
• Protection contre l’incendie des réseaux
de ventilation en habitation et ERP
Organisation et fonctionnement des
commissions de sécurité
• Responsabilités et missions
• Dialogue avec les commissions de sécurité
• Modalités de recours
• Demandes de dérogation
• Mesures compensatoires
Exercices et études de cas
• Méthodologie
• Entraînement à la recherche des textes
applicables à différents types de bâtiments

SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
RÉGLEMENTATION INCENDIE

S809

RÉGLEMENTATION INCENDIE

LA RÉGLEMENTATION INCENDIE DANS LES IGH, ITGH ET IMH
2 JOURS

1235 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les dispositions
constructives et les contraintes
techniques imposées par la
réglementation incendie aux
IGH, ITGH et IMH, les parcs de
stationnement
• Présenter le dossier à la commission
compétente de sécurité : demande
d’autorisation de travaux, demande de
dérogation
• Prendre en compte les évolutions
réglementaires (loi ELAN, loi ESSOC)

• Principes de sécurité contre
l’incendie
• Textes réglementaires
• Définitions, classifications, principes
de sécurité
• Dispositions constructives
• Obligations des propriétaires et des
occupants
• Présentation des dossiers à la
Commission départementale
de sécurité ou à la Commission
centrale de sécurité (demande
d’autorisation de travaux)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.
- Architectes.
- Économistes.
- Chargés d’affaires.
- Surveillants de travaux.
- Contrôleurs techniques.
- Intervenants services de sécurité.
- Responsables maintenance.

S805

RÉGLEMENTATION INCENDIE

LA RÉGLEMENTATION INCENDIE ET LA CONCEPTION ARCHITECTURALE
1 JOUR

700 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Intégrer les paramètres de la sécurité
incendie dès la conception d’un projet
jusqu’à la réception des travaux
• Conduire les relations avec les
acteurs de la sécurité incendie
• Appliquer la réglementation en
fonction des types de bâtiments et
d’activités : code du travail, code de la
construction et de l’habitation
• Optimiser les coûts de la prévention
incendie : ingénierie incendie,
dérogations avec mesures
compensatoires
• Prendre en compte les évolutions
réglementaires (loi ELAN, loi ESSOC...)

• Incendie : statistiques, conséquences,
étude de faits réels
• Panorama des textes réglementaires
• Acteurs de la prévention
• Responsabilités des acteurs
• Obligation de dépôts de dossiers
• Règles élémentaires à respecter
• Réglementation incendie et concept
architectural
• Maîtrise des difficultés : pièges à
éviter

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes.
- Ingénieurs et techniciens des cabinets
d’architecture.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études, en organisme de contrôle
agréés, de la maîtrise d’ouvrage et de la
maîtrise d’œuvre.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
RÉGLEMENTATION INCENDIE

S822

RÉGLEMENTATION INCENDIE

OBLIGATIONS D’UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
1 JOUR

700 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les obligations
règlementaires de l’exploitant, en
matière de sécurité incendie dans les
ERP :
- Maintenance, entretiens et
vérifications périodiques des
installations techniques,
- Habilitation des techniciens,
- Formation du personnel à la
conduite à tenir en cas d’incendie,
- Suivi du registre de sécurité
- Accueil de la Commission de
sécurité

• Responsabilités et obligations
du chef d’établissement
• Organisation des services
administratifs
• Classement des ERP
• Règlement de sécurité
et articulation des textes
• Maintenance, entretiens et
vérifications périodiques par types
d’installations techniques
• Commissions de sécurité :
compétences, missions...
• Attentes de la commission de
sécurité
• Pièges à éviter lors des travaux
d’entretien : le permis feu
• Solutions aux contraintes
techniques ou organisationnelles :
dérogations, ingéniering à la
sécurité incendie

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Gestionnaires de biens immobiliers.
- Exploitants des ERP.
- Personnels des services techniques,
collectivités territoriales et en
entreprise.

S803

RÉGLEMENTATION INCENDIE

DIAGNOSTIC SÉCURITÉ INCENDIE D’UN BÂTIMENT
2 JOURS

1235 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer le cadre réglementaire
selon les différents types de bâtiments
• Opérer une démarche globale
dans l’approche du risque incendie
• Utiliser une méthode pour évaluer
le risque incendie et les mesures de
prévention en cohérence avec les
raisons d’un diagnostic
• Formuler les conclusions de l’audit
dans un rapport
• Définir un plan d’action

• Sécurité incendie et réglementation
• Vérification du classement d’un
bâtiment
• Audit construction, aménagements,
installations techniques
• Vérifications des installations
techniques : entretien, maintenance,
vérification
• Nature des vérifications et de
l’entretien des installations techniques
• Audit des dispositions et procédures
de prévention en cas d’incendie
• Élaboration du rapport et
recommandations
• Études de cas pratiques en
sous-groupes : application de la
méthodologie de diagnostic d’un ERP,
bâtiment tertiaire et d’une habitation

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études et en organisme de contrôle
agréé.
- Experts bâtiment.
- Responsables sécurité et prévention.
- Agents chargés de la mise en œuvre de
la sécurité incendie de l’établissement.
- Représentants des chefs
d’établissements.
- Responsables techniques des services
travaux, maintenance et entretiens.
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SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
RÉGLEMENTATION INCENDIE

S824

RÉGLEMENTATION INCENDIE

RÉGLEMENTATION INCENDIE DANS LES ERP DE 5ÈME CATÉGORIE
1 JOUR

700 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.
- Gestionnaires d’ERP de 5ème catégorie.
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études et en entreprise de la construction
et des aménagements techniques.

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Appliquer les exigences règlementaires
pour les ERP de la 5ème catégorie
• Respecter les procédures administratives
• Créer une notice de sécurité
• Présenter une demande de dérogation
• Répondre aux attentes de la
Commission de sécurité

PROGRAMME
• Classement des établissements
• Réglementation applicable et objectifs
• ERP de min. ou max. 19 personnes
• ERP de 5ème catégorie avec
hébergement
• Distinction entre les ERP et habitation
• Procédures administratives PC, AT,
dérogations, échéanciers de travaux
• Commissions de sécurité
• Élaboration de notices de sécurité
• Responsabilités des gestionnaires

Le livre de la Collection l’Essentiel des
Éditions Ginger « Exigences réglementaires
en sécurité incendie » est remis aux
participants.

S819

RÉGLEMENTATION INCENDIE

ORGANISATION ÉVÉNEMENTIELLE ET PRÉVENTION INCENDIE
1 JOUR

1240 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances de base
en réglementation incendie et en
accessibilité Personnes à Mobilité Réduite

• Appliquer la réglementation
technique en vigueur ou en
préparation au niveau sécurité
incendie et accessibilité des
bâtiments lors d’organisations
évènementielles
• Piloter le déroulement d’un projet
et prendre en compte les différents
acteurs participant à la réalisation
d’organisations événementielles

• Accessibilité et qualité d’usage
des bâtiments
• Modalités pratiques d’application
des textes
• Démarche générale d’analyse
d’un bâtiment
• Prévention et protection incendie
• Acteurs et Commissions de sécurité

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Propriétaires, gestionnaires,
organisateurs et locataires de foires
exposition ou autres manifestations
événementielles.
- Chargés de sécurité.
- Agents de sécurité SSIAP 2 et 3.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
ACCESSIBILITÉ

S820

RÉGLEMENTATION INCENDIE

PRÉPARER LES COMMISSIONS DE SÉCURITÉ
1 JOUR

700 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Préparer les Commissions de
sécurité pour des projets de travaux
(réaménagement, extensions) et
lors des visites de contrôle (visites
d’ouverture, périodiques ou inopinées)
• Gérer les difficultés rencontrées en
Commision de sécurité

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Exploitants et gestionnaires des
Établissements Recevant du Public (ERP).
- Maires et responsables des services
techniques en collectivité territoriale.

S812

PROGRAMME
• Objectif de la réglementation incendie
ERP
• Acteurs concernés, missions,
responsabilités
• Rôle des membres de la Commission
de sécurité et implication de l’exploitant
• Gestion des avis de la commission
• Mises en situation

ACCESSIBILITÉ

LA RÉGLEMENTATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
2 JOURS

1240 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer la nouvelle réglementation
et ses champs d’application relative à
l’accessibilité des bâtiments
• Appliquer une méthodologie d’analyse
des exigences d’accessibilité en phases
programme et conception pour les
opérations en neuf ou réhabilitation
• Évaluer l’atteinte des objectifs
réglementaires lors de la réception des
travaux : attestations de conformité
• Prendre en compte l’évolution de la
réglementation (loi ELAN, loi ESSOC...)

• Accessibilité et qualité d’usage
des bâtiments
• Respect des obligations législatives et
réglementaires
• Modalités pratiques d’application des
textes
• Démarche générale d’analyse
d’un bâtiment
• Solutions techniques à l’accessibilité :
bâtiments neufs et existants
• Applications et étude de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens de la
maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise
d’œuvre en bureau d’études, des
services techniques des collectivités
locales, de l’industrie et du tertiaire.
- Architectes.
- Collaborateurs d’architecte.
- Gestionnaires de patrimoines
immobiliers.
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SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
ACCESSIBILITÉ

S813

ACCESSIBILITÉ

DIAGNOSTIC DE L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
2 JOURS

1240 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Bonne connaissance des règles
techniques d’accessibilité pour les
Établissements Recevant du Public (ERP)

• Réaliser un diagnostic « accessibilité »
pour les projets d’aménagement
d’amélioration ou de « mise aux
normes » des bâtiments existants
• Contrôler l’atteinte des objectifs
réglementaires lors de la réception des
travaux
• Opérer la mise à jour des diagnostics
(arrêté du 8 décembre 2014)
• Prendre en compte l’évolution de la
réglementation (loi ELAN, loi ESSOC...)

• Accessibilité et qualité d’usage des
bâtiments
• Respect des obligations legislatives et
réglementaires
• Modalités pratiques d’application des
textes
• Démarche d’analyse d’un bâtiment
• Règles techniques de mise en
accessibilité dans les ERP
• Diagnostic : points-clés, démarche,
méthodologie, rapport

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes.
- Experts et conseils.
- Ingénieurs et techniciens de la maîtrise
d’ouvrage ou en bureau d’études
techniques.

S814

ACCESSIBILITÉ

RÉGLEMENTATION ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DE L’ESPACE PUBLIC
1 JOUR

700 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les textes réglementaires
d’accessibilité dans la chaîne de
déplacement pour tous
• Identifier les règles et les solutions
techniques à l’aménagement de la voirie
• Élaborer un plan de mise en accessibilité
de la voirie (de l’état des lieux à la mise en
œuvre des aménagements avec prise en
compte des voiries publiques et privées et
de leurs interfaces)

• Loi handicap et ses évolutions
• Organisation de la chaîne du
déplacement
• Plan de mise en accessibilité
• Les acteurs
• Étude de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études spécialisés dans l’aménagement
et la voirie.
- Responsables de patrimoine.
- Services techniques voirie, aménagement.
- Représentants des personnes à mobilité
réduite.

S825

ACCESSIBILITÉ

BIEN ACCUEILLIR LES PERSONNES EN HANDICAP
1 JOUR

700 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Accueillir et accompagner
les personnes à mobilité réduite dans
les Établissements Recevant du Public
dans le respect de l’ordonnance du
26/09/2014

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Propriétaires et gestionnaires d’ERP.
- Professionnels en contact avec la
clientèle.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

Mise en situation de PMR et jeux de rôle
Rappel des différents types d’handicap
Les objectifs règlementaires
Règles techniques de mise en
accessibilité PMR dans les ERP
Accueil des personnes handicapées
Moyens techniques améliorant
les conditions d’accueil
Les erreurs à éviter
Retours d’expérience
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SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)

S806

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)

LA COORDINATION SSI
5 JOURS

1980 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Disposer d’une expérience
attestée dans le domaine
de la coordination SSI (voir
formation S807 page 83)

• Appliquer les normes NF relatives aux
Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)
• Construire un dossier d’identité du SSI
en phase de conception et en phase de
réalisation

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Futurs coordinateurs SSI.
- Ingénieurs et techniciens
des services travaux et
maintenance.
- Ingénieurs et techniciens
en bureau d’études
techniques (BET) « fluides ».
- Chargés de la conception
et de la rédaction des
Cahiers des Clauses
Techniques Particulières
(CCTP) et Décomposition du
Prix Global et Forfaitaires
(DPGF) des lots techniques
électricité, courants faibles,
chauffage, ventilation et
désenfumage.
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• Appliquer les règles d’installation d’un SSI
• Conduire la phase de réception à
travers les essais divers et procédure
d’élaboration du procès-verbal de
réception du SSI

PROGRAMME
Réglementation et définition
• Historique des SSI
• Rappels des textes réglementaires
• Normes : définition, conception et
installation
• Définition et présentation des missions de
coordinateur SSI
• Acteurs concernés : maître d’ouvrage,
maître d’oeuvre, bureaux d’études,
constructeurs, entreprises, organismes de
contrôle agréés, commissions de sécurité
Phase de conception
• Analyse des besoins de mise en sécurité
d’un ERP par rapport aux obligations
réglementaires
• Assurer le découpage des différentes
zones : alarme, sécurité, désenfumage,
compartimentage, détection
• Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) :
composants et corrélations
• Exemple de scénarii d’asservissements de
mise en sécurité
• Positionnement des matériels et nature
des alimentations de sécurité en fonction
des modes d’alimentation
• Nature des liaisons câblées

Une attestation de
compétences est délivrée
aux stagiaires ayant satisfait
aux épreuves d’évaluation
organisées durant la
formation et en test final.

PARCOURS
FORMATION
MÉTIER
COORDINATEUR SSI
P. 21

Phase de réalisation
• Suivi de l’avancement de la mise en œuvre
des éléments
• Coordination de l’action des entreprises
• Recherche des documents, certificats
• Mise à jour du dossier d’identité du SSI
Phase de réception
• Contenu final du dossier d’identité
• Examen d’un dossier déjà constitué
• Établissement d’un Procès-Verbal (PV) de
réception du SSI
• Finalisation du dossier d’identité SSI et sa
présentation à la commission de sécurité
Cas concrets et retour d’expériences
• Visite de site commentée (sur place ou par
vidéo)
• Exemples de pièges à éviter (Type U, type J)
• Problématique de l’extension d’un SSI
existant (compatibilité de la réglementation
et des matériels)
• Demandes de dérogations
Le métier de coordinateur SSI

SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)

S807

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)
2 JOURS

1245 € HT

PRÉSENTIEL

PARCOURS
FORMATION
MÉTIER
COORDINATEUR SSI
P. 21

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Respecter les principes de conception
et de fonctionnement d’un Système
de Sécurité Incendie (SSI)
• Appliquer la réglementation des
SSI dans le cadre d’un projet de
construction et de réhabilitation
en fonction du type de bâtiment
rencontré

• Définition, réglementation
• Composants du SSI
• Applications réglementaires,
Établissement Recevant du Public
(ERP)
• Les règles d’installation et
de maintenance des SSI

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets et chargés d’affaires
généralistes.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études (non électriciens) chargés
de l’élaboration d’un programme
de construction ou de réhabilitation
notamment dans le domaine des
établissements recevant du public.
- Ingénieurs et techniciens des services
travaux et entretien chargés de
l’exploitation et de la maintenance des
bâtiments.

S817

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)

RÈGLES D’INSTALLATION ET DE VÉRIFICATION D’UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)
2 JOURS

1235 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances des « Systèmes de
Sécurité Incendie » (voir formation S807)

• Appliquer les principes normatifs
d’installation d’un Système
de Sécurité Incendie (SSI)
• Appliquer la réglementation
en vigueur pour l’étude, la mise
en œuvre et pour réaliser une mission
complète de coordinateur SSI
en Établissement Recevant du Public
(ERP)

• Étude approfondie de la norme NF S
61-970 : études de cas
• Étude approfondie de la norme NF S
61-932 : études de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Futurs Coordinateurs SSI.
- Ingénieurs et techniciens des services
études, travaux et maintenance.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études techniques « fluides ».
- Chargés de conception et de rédaction
des Cahiers des Clauses Techniques et
Particulières (CCTP) et Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire (DPGF) des lots
techniques électricité et courants faibles,
chauffage, ventilation et désenfumage.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
CONCEPTION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES INCENDIE

T771

CONCEPTION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES INCENDIE

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE NATUREL
4 JOURS

1850 € HT

PRÉ-REQUIS
Première expérience professionnelle
en désenfumage naturel (conception,
réalisation, maintenance)
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables d’études et de devis.
- Conducteurs de travaux.
- Chefs de chantier et d’équipe.
- Responsables techniques.

PRÉSENTIEL
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Réaliser l’étude et la conception
d’installations de désenfumage
naturel
• Prendre en charge la réalisation
et la maintenance d’un système de
désenfumage naturel

Le référentiel APSADIR17 et l’ouvrage
« Le désenfumage » sont remis aux
participants.
Cette formation est réalisée en
partenariat avec le CNPP (sous
la référence SDN).

T775

CONCEPTION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES INCENDIE

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
2 JOURS

1060 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Réaliser l’étude et la conception d’un
désenfumage mécanique

• Fonctions et objectifs du désenfumage
• Cadre réglementaire du désenfumage
mécanique
• Constituants d’une installation de
désenfumage mécanique (aspects
aéraulique et fonctionnel)
• Règles de conception d’une
installation (IT246)
• Règles de dimensionnement
d’un réseau aéraulique
• Règles d’installation (NF S 61-932)
• Règles de conception et d’installation
du désenfumage mécanique (une
étude de cas en « fil rouge »)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables et techniciens en bureau
d’études.
- Concepteurs de systèmes de
désenfumage mécanique.
- Responsables d’affaires
- Chargés de travaux.
- Contrôleurs techniques.

Le Guide du désenfumage est remis aux
participants.
Cette formation est réalisée en
partenariat avec le CNPP (sous
la référence DEMECA).
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PROGRAMME
• Fonctions et objectifs du désenfumage
• Cadre réglementaire du désenfumage
naturel
• Constituants d’une installation de
désenfumage naturel et norme
d’installation (NF S 61-932)
• Différents textes de conception d’un
SDN
• Contraintes de mise en œuvre et
opérations de maintenance à travers
les différents textes
• Sensibilisation sur le travail en
hauteur
• Études de cas
• Illustrations des conditions de
mise en œuvre et des opérations
de maintenance sur différentes
installations représentant l’ensemble
des modes de fonctionnement
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SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
CONCEPTION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES INCENDIE

T777

CONCEPTION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES INCENDIE

L’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ : DE LA CONCEPTION À LA MAINTENANCE
1,5 JOUR

810 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances générales sur
l’éclairage de sécurité

• Intégrer les caractéristiques
techniques du matériel nécessaire
pour la conception, la réalisation
et la maintenance d’une installation
• Réaliser l’étude et la conception
d’installation d’éclairage de sécurité
• Réaliser les opérations de vérification
et de maintenance

• Rôle et objectifs de l’éclairage
de sécurité
• Fonctionnement et caractéristiques
du matériel
• Place de l’éclairage de sécurité
dans les textes réglementaires
• Règles d’installation
• Identification des opérations
de maintenance et vérification
périodique
• Étude de cas
• Inspection visuelle d’une installation
réelle
• Travaux pratiques réalisés sur
maquettes

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Toute personne ayant à utiliser les
techniques de l’éclairage de sécurité au
stade de la conception, de l’installation
ou de la maintenance.

Cette formation est réalisée en
partenariat avec le CNPP (sous
la référence ECS)

T778

CONCEPTION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES INCENDIE

MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION D’UN SYSTÈME SPRINKLEURS
4 JOURS

2090 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances en calculs hydrauliques
et sur le référentiel APSAD R1 et /ou la
Norme NF EN 12845.

• Appliquer la méthode de conception
d’un système sprinkleurs suivant le
référentiel APSAD R1 et la norme NF
EN 12845
• Identifier les exigences des textes
réglementaires
• Classer le risque
• Dimensionner et choisir : sources,
pompes, postes, réseaux, têtes

• Place du système sprinkleurs dans
les textes réglementaires
• Référentiels de conception (référentiel
APSAD R1, norme NF EN 12845)
• Définition des risques et classification
• Critères hydrauliques de
conception, type d’installation et
dimensionnement
• Sources et réserves d’eau, postes,
réseau de protection
• Différents types de systèmes
de sprinkleurs
• Réalisation, essais et suivi
des systèmes sprinkleurs
• Modifications, extensions ou
remaniements
• Études de cas : méthodologie
de conception d’un système
sprinkleurs

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études.
- Responsables d’affaires en installation
sprinkleurs.
- Maîtres d’œuvre.

Le référentiel APSAD R1 ainsi que la
norme NF EN 12845 sont remis à chaque
participant.
Cette formation est réalisée en
partenariat avec le CNPP (sous
la référence COSPK).
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88

AUTOCAD
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BIM
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

T849

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

MAÎTRISER REVIT® EN PHASE MÉTHODES
10 JOURS

3200 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Connaissance de
l’environnement du bâtiment

• Réaliser les Plans d’installations de
chantiers
• Réaliser les rotations de matériels
(banches, passerelles)
• Réaliser les phasages de projets en
réhabilitation

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs Méthodes.
- Techniciens d’études et de
travaux.
- Dessinateurs techniques.
- Chefs de chantier.
- Conducteurs de travaux.

• Extraire et exploiter les données de
métrés (quantitatif)
• Réaliser les vues méthodes

PROGRAMME
Interface REVIT
• Interface
• Outils de modélisation (murs, sols, toit,
ouvertures….)
• Arborescence de projet
• Topographie
PIC (plan d’installation de chantier)
• Liaison de projets
• Réalisation de plan de masse
• Géolocalisation de projets
• Topographie
• Utilisation des familles spécifiques (grues,
bungalows, clôtures, voirie)
Rotation de matériels
• Rotation de banches, de passerelles
• Création de phasages
• Création de filtres de vues
• Quantitatif de matériels, béton
• Extraction de données
Phasage de projets en réhabilitation
• Phase existantes et projet de réhabilitation
• Création de filtres de phases de
réhabilitation,
• Vues de démolition
• Quantitatifs des modifications (béton,
matériels)
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Création de familles complexes (Matériel de
chantier)
• Les différents gabarits de familles
• Modélisation de matériels de chantier
(étais, tours, poutrelles…)
Métré, quantitatif
• Préparation de projets pour extraction de
données
• Création de nomenclatures
• Utilisation des filtres et tris de
nomenclatures,
• Exportation et importation des
nomenclatures sur EXCEL
Vues Méthodes
• Découpage de projets en mode méthode
• Plan de sécurités
• Poutres préfa, pré murs, voiles, poids des
éléments, Coupes 3 D
Annotations
• Etiquetage des éléments de projets
• Chartes graphiques
Rendu
• Impression des vues
• Réalisation de rendu photo-réaliste
• Visites virtuelles

BIM
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

T850

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

INITIATION AU BIM
780 € HT

1 JOUR

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance de l’environnement du
bâtiment.

• Déployer une Stratégie de
Déploiement du BIM
• Anticiper les enjeux du BIM dans un
travail collaboratif
• Appréhender les modalités pratiques
du BIM

•
•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes.
- Économistes / métreurs.
- Chefs de chantier.
- Techniciens d’études et de travaux.
- Dessinateurs techniques.
- Ingénieurs en bureau d’études.

T851

Origine du BIM
Processus BIM
Niveaux de BIM
Dimensions du BIM
Déploiement du BIM
Avantages du BIM

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable.

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

BIM AVEC REVIT® ARCHITECTURE APPLIQUÉE À UN PROJET DE COLLECTIF R+4
7 JOURS

2430 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Notions de dessin et lecture de plans.
Bonne maîtrise de Windows.

• Maîtriser les outils de modélisation
• Exploiter les familles système et
chargeables REVIT®
• Créer une famille paramétrique
• Modéliser l’ensemble des éléments
composant un projet de construction
collectif
• Utiliser les sous projets, les outils de
quantification (nomenclatures)
• Réaliser des niveaux de vues techniques
et commerciales...

•
•
•
•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes.
- Économistes / métreurs.
- Chefs de chantier.
- Techniciens d’études et de travaux.
- Dessinateurs techniques.
- Ingénieurs en bureau d’études.

T852

L’interface de REVIT®
Préparation d’un fichier REVIT®
Modélisation de l’infrastructure
Modélisation du terrain
Modélisation de la superstructure
Aménagement extérieur
Réalisation des vues
Impression

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable.

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

BIM AVEC REVIT® ARCHITECTURE APPLIQUÉE À UN PROJET DE PAVILLON COMPLEXE
5 JOURS

1820 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Notions de dessin et lecture de plans.
Bonne maîtrise de Windows.

• Maîtriser les outils de modélisation
• Exploiter les familles système et
chargeables REVIT®
• Créer une famille paramétrique
• Modéliser l’ensemble des éléments
composant un projet de construction de
pavillon complexe
• Utiliser les sous projets, les outils
de quantification (nomenclatures)
• Réaliser des niveaux, des vues,
des feuilles

•
•
•
•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes.
- Économistes / métreurs.
- Chefs de chantier.
- Techniciens d’études et de travaux.
- Dessinateurs techniques.
- Ingénieurs en bureau d’études.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

L’interface de REVIT®
Préparation d’un fichier REVIT®
Modélisation de l’infrastructure
Modélisation du terrain
Modélisation de la superstructure
Aménagement extérieur
Réalisation des vues
Impression

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable.
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BIM
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

T853

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

REVIT® STRUCTURE : INITIATION
5 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Utiliser les fonctionnalités du logiciel
• Réaliser une modélisation simple
• Mettre en place les concepts et la
méthodologie liés au BIM

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Dessinateurs.
- Ingénieurs.
- Utilisateurs expérimentés du logiciel
Autodesk Robot Structural Analysis.

PROGRAMME
• Building Information Modeling
• Revit Architecture et Structure
• Gestion des paramètres de base, vues,
niveaux, quadrillages, plans annexes
• Démarrer un projet en utilisant une
sous-couche AutoCAD
• Création et contrôle de points de vue
• Création de modèles de fondation
• Ajout de poteaux et murs, de fondations,
d’armatures de béton
• Création des éléments de charpente,
éléments verticaux et horizontaux
• Ajout planchers à ossature d’acier,
contreventement et dalles de plancher
• Ouvertures de cages
• Création des documents de construction
• Nomenclatures de poteaux graphiques
• Création d’un modèle analytique
• Revit extensions - liaison Revit / ARSA
Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable.

T854

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

REVIT® MEP
4 JOURS

1420 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Mettre en pratique les concepts et
commandes de base de Revit MEP
• Réaliser rapidemment une maquette
numérique d’un bâtiment sur un
gabarit de projet BIM
• Gérer un projet en respectant la
charte et les convertions BIM

• Présentation de Revit MEP®
• Charges de chauffage et de
refroidissement
• HVAC, tuyauterie, plomberie
• Électricité
• Documentation et impression

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Dessinateur.
- Ingénieurs.
- Utilisateurs expérimentés du logiciel
Autodesk Robot Structural Analysis.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable.
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BIM
AUTOCAD

T855

AUTOCAD

AUTOCAD CIVIL 3D
5 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance d’AutoCad ou logiciel
équivalent

• Utiliser les fonctionnalités et
l’interface du logiciel AutoCAD Civil
3D
• Conceptualiser des surfaces
• Gérer les tracés routiers
• Concevoir des réseaux de
canalisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maître d’ouvrage.
- Ingénieurs génie civil, travaux public,
aménagement du territoir.
- Géomètres.
- Urbanistes.
- Paysagistes.
- Utilisateurs du noyau AutoCAD.
- Dessinateurs.

•
•
•
•
•
•
•
•

Interface utilisateur, zone de projet
Les points
Cogo points
MNT (modèle numérique de terrain)
Modélisation de surface
Calculs de volumes
Alignements
Profils en long
Profils en travers 10. Terrassement
(talus)
Implantation d’un tracé de route
Modélisation d’un projet routier 3d
Sections et matériaux
Modélisation d’un réseau de
canalisation
Topographie
Topographie gps et collecte des données
Visualisation et analyse
Gestion des données

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable.

T856

AUTOCAD

AUTOCAD MEP
5 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Utiliser et concevoir des projets
d’architectures complets : HVAE,
plomberie, électricité
• Performer la conception graphique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes, ingénieurs, techniciens,
dessinateurs, concepteurs de dessins en
bureaux d’études et maitres d’ouvrages
impliqués dans la réalisation et la
modification de plans.

Présentation d’AutoCAD MEP
Modeleur volumique 3D
Démarrer un projet
Catalogues
HVAC
Tuyauterie
Plomberie
Électricité
Vérification des interférences
Nomenclatures

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

E101

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTALES - L’AUTORISATION UNIQUE
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Appliquer les obligations réglementaires
• Constituer les dossiers à conduire

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Directeurs programmes
immobiliers.
- Responsables programmes
immobiliers.
- Responsables projets
aménagement.
- Aménageurs urbains.
-Ingénieurs et techniciens en
bureau d’études.
- Bailleurs sociaux.

• Anticiper les dossiers pour les intégrer au
processus de gestion du projet
• Appliquer les concepts de la démarche
ERC

PROGRAMME
Aspect réglementaires et types de dossier
• Notion de projet
• Article R214-1 du CE et Loi sur l’eau
déclaration/autorisation
• Article R122-2 du CE et Cas par cas /étude
d’impact
• Article R511-9 du CE et ICPE déclaration/
enregistrement/autorisation
• Articulations entre ces dossiers :
autorisation environnementale et autres
cas
• Procédures : types et acteurs (dont
l’Autorité Environnementale)
Contenu du dossier d’autorisation unique
environnementale
• Évaluation environnementale (ou étude
d’impact)
• Démarche Eviter – Réduire – Compenser
– Conséquences en termes de gestion de
projet
• Effets cumulés – Projets à prendre en
compte
• Mesures de suivi, de surveillance
• Natura 2000 et Biodiversité
• Etudes techniques spécifiques : Faisabilité
sur le potentiel de développement des
énergies renouvelables, études air / santé,
etc
• Autres pièces communes à tous les
dossiers
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Contenu pièces annexes et études techniques
• Dossiers Loi sur l’Eau
• Pièces spécifiques ICPE
• Défrichement
• Espèces protégées - Biodiversité
• Sites classés et Monuments historiques
• Autres réglementations (Sols pollués Archéologie)
•
Insertion dans la gestion de projet et
anticipation
• Evaluation environnementale tout au
long du processus de gestion – Qualité
environnementale – Certification
environnementale – Qualité générale
• Anticipation de l’état des lieux – Base de
l’inventaire réglementaire
• Gestion de projet intégrée

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉTUDES D’IMPACT

B925

ÉTUDES D’IMPACT

CONSTRUIRE SUR UN SOL PRÉSENTANT UNE POLLUTION VOLATILE
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Analyser les diagnostics et modélisations
conduites par les BE environnement
• Choisir les dispositions constructives
pertinantes au regard de la situation
• Intégrer à toutes les étapes de la
construction / réhabilitation les attendus
des parties prenantes en garantie des
techniques de réduction des transferts
et l’absence de risques pour la santé des
occupants

• Pollution volatile des sols et la
construction
• Dispositifs limitant les transferts et
les critères de choix
• Rôles et responsabilité des
différents acteurs
• Méthodologies de diagnostic dans
l’air intérieur, dans les gaz du sol et
à l’interface entre sol et air
• Verrous et leviers dans les phases
de la construction / réhabilitation

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Aménageurs.
- Promoteurs.
- Architectes.

B921

ÉTUDES D’IMPACT

DÉROGATION DE SEUILS POUR LES DÉCHETS INERTES - POSSIBILITÉS ET DÉMARCHES
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier les outils réglementaires
permettant la démarche de demande
de dérogation de seuil pour les
déchets inertes
• Exploiter les possibilités offertes
et les modalités techniques et
administratives menant à l’obtention
d’un arrêté préfectoral avec seuils
adaptés

• Présentation du contexte
réglementaire
• Contenu des études à réaliser
• Retour d’expérience sur les dossiers
déjà déposés et instruits

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage publics et privés.
- Exploitants.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.

B910

ÉTUDES D’IMPACT

AMÉNAGEMENT URBAIN : CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET RÉGLEMENTAIRES
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Respecter les contraintes
environnementales d’un point de vue
technique
• Appliquer les modalités de réalisation
des dossiers réglementaires
• Anticiper la réalisation de ces études
et dossiers
• Mettre en œuvre les études d’un site
pollué

• Évaluations environnementale et
d’impact d’un projet d’aménagement et
de construction
• Réglementation « eau » dans
les projets de construction
• Gestion de la pollution des sols

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Directeurs programmes immobiliers.
- Responsables programmes immobiliers.
- Responsables projets aménagement.
- Aménageurs urbains.
-Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉTUDES D’IMPACT

E907

ÉTUDES D’IMPACT

ÉTUDE D’IMPACT ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS - NIVEAU DÉBUTANT
2 JOURS

1235 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis.

• Piloter avec méthode l’évaluation
environnementale d’un projet
• Évaluer les risques d’un projet sur
l’environnement
• Évaluer le contenu et la forme d’une
étude
• Appliquer les bonnes pratiques en
matière d’évaluation
• Expliquer les mesures
prises : réduction des impacts,
compensations

• Cadre législatif et réglementaire
des procédures et son évolution
• Cadrage préalable
• Procédures
• Contenu de l’étude d’impact
• Enquête publique
• Étude de cas : étude d’impact,
dossier d’enquête publique, dossier
d’autorisation unique IOTA

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnes devant suivre une mission
d’évaluation environnementale.
- Chargés d’opérations.
- Responsables de projets de la
maîtrise d’ouvrage.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.
- Organismes assurant des fonctions
d’AMO.

Cette formation peut être complétée
par le stage E917 « Étude d’impact et
évaluation environnementale des projets
- Niveau expérimenté. »
Prix préférentiel E907 + E 917 : 2100 € HT

E917

ÉTUDES D’IMPACT

ÉTUDE D’IMPACT ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS - NIVEAU EXPÉRIMENTÉ
2 JOURS

1235 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance de la réglementation de
base de l’évaluation environnementale.

• Piloter avec méthode l’évaluation
environnementale d’un projet
• Évaluer les risques d’un projet sur
l’environnement
• Analyser le contenu d’une étude
• Appliquer les bonnes pratiques en
matière d’évaluation
• Expliquer les mesures prises :
réduction des impacts, compensations

• Cadre législatif et réglementaire des
procédures
• Enjeux d’un site
• Rédaction de l’État initial
• Évaluation des impacts d’un projet et
définition des mesures ERC
• Autre parties de l’étude d’impact

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnes impliquées dans la
conduite d’une mission d’évaluation
environnementale et la production de
dossiers.
- Chargés du volet environnemental des
projets.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOLS POLLUÉS

E344

SOLS POLLUÉS

SITES & SOLS POLLUÉS ET LOI ALUR - FONDAMENTAUX TECHNIQUES, JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis.

• Appliquer les fondamentaux
techniques et réglementaires afin
d’anticiper et maîtriser les risques
lors d’acquisition, cession…
• Appliquer la démarche, les outils
et les différentes procédures pour
l’étude des sites pollués en amont de
tout projet d’aménagement

• Les fondamentaux sur la pollution
du milieu souterrain
• L’articulation des études
environnementales dans le phasage
d’un projet, les enjeux et les points
bloquants
• La responsabilité en matière de
sites pollués
• Le plan de gestion en cas de site
pollué
• Etudes de cas de démarche pour
un site ICPE et un site non ICPE en
cas de modification d’usage ou de
cession, en cas de pollution avérée

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Directeurs programmes immobiliers.
- Responsables programmes
immobiliers.
- Responsables projets aménagement.
- Aménageurs urbains.
-Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.

E346

SOLS POLLUÉS

SITES & SOLS POLLUÉS - MESURES DE GESTION À METTRE EN ŒUVRE
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis.

• Transposer le besoin de réhabilitation
d’un site au sens de la méthodologie
nationale dans des documents de
synthèse ou de consultation de
bureaux d’études ou d’entreprises de
travaux
• Sélectionner la ou les techniques
de traitement adaptées à un type
de polluant en se référant aux
techniques disponibles sur le marché
• Identifier les contraintes et les
interfaces du projet de réhabilitation
pour anticiper les volets
administratifs, techniques, délais et
financiers.

• Fondamentaux de la pollution des
sols
• Principaux polluants
• Comportement des polluants dans
le milieu souterrain
• Principales définitions
• Notions de risques
• Méthodologie nationale de gestion
des sites pollués
• Quand se positionner
• Principes fondamentaux
• Une méthode itérative
• Historique et diagnostics
• IEM
• Plan de gestion
• Du plan de gestion aux travaux
• Les techniques de réhabilitation
• Les techniques hors site, sur site
et in-situ
• La gestion des terres excavées
• Cas pratiques et exemples

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Directeurs programmes immobiliers.
- Responsables programmes
immobiliers.
- Responsables projets aménagement.
- Aménageurs urbains.
-Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOLS POLLUÉS

E345

SOLS POLLUÉS

GESTION DES SITES ET SOLS POLLUÉS : RÉGLEMENTATION, DIAGNOSTIC ET RÉHABILITATION
2 JOURS

1235 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer la réglementation et les
outils méthodologiques dans la
gestion des sites et sols pollués
• Identifier les différentes techniques
qui permettent d’assurer une
réhabilitation de sites polluées
• Identifier les risques de blocages et
de surcoûts liés à une mauvaise prise
en compte d’une problématique
« sites et sols pollués »

• Réglementations, méthodologie et
techniques de dépollution
• Pouvoirs, obligations et
responsabilités des différents
acteurs du projet
• Méthodologie : réhabilitation sur la
base de l’usage futur
• Diagnostics afin d’évaluer la
compatibilité entre l’état de
contamination et l’usage futur
• Deux outils, « interprétation de l’état
des milieux » et « plan de gestion »
• Mesures de réhabilitation optimales
• Acceptabilité des risques
environnementaux et sanitaires
• Gérer les terres excavées au
meilleur coût et contrôler les
travaux

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et responsables chargés
de projets d’aménagement ou de
construction sur des sites et sols
pollués.
- Responsables environnement des
entreprises, des collectivités locales,
des services de l’État ou de l’industrie.
- Ingénieurs et responsables chargés
de réponses à appels d’offres sur
des projets d’aménagement ou de
construction.

Cette formation peut être complétée par
le stage E343 « Gestion des sites et sols
pollués : valorisation et reconversion
d’un site. »
Prix préférentiel E345 + E343 : 1650 € HT

E343

SOLS POLLUÉS

GESTION DES SITES ET SOLS POLLUÉS : VALORISATION ET RECONVERSION D’UN SITE
1 JOUR

705 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance de la « réglementation et
gestion des sols pollués »
(Voir formation E345)

• Appliquer les bonnes pratiques à
chaque phase d’un projet concerné
par la problématique « sites et sols
pollués »

• Concevoir le projet en prenant en
compte les contraintes liées à la
contamination des sols
• Compromis et actes de vente
• Clauses environnementales adaptées
• Acceptabilité des risques sanitaires lors
de la livraison du projet et pérenniser
les restrictions d’usage
• Clauses d’un contrat avec une
entreprise de terrassement
• Le risque sols pollués en phase chantier
• Études de cas et exemples de conduites
de projets : projet de construction de
logement s sur un ancien site industriel,
sur le site d’une ancienne usine de
fabrication d’engrais, de construction
de logements sur un site ayant accueilli
un garage automobile, sur un site ayant
accueilli une fonderie, sur un site ayant
accueilli des installations classées

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et responsables chargés
de projets d’aménagement ou de
construction sur des sites pollués.
- Responsables environnement des
entreprises, des collectivités locales, des
services de l’État ou de l’industrie.
- Ingénieurs et responsables chargés de
réponses à appels d’offres sur des projets
d’aménagement ou de construction.
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E367

ÉNERGIES RENOUVELABLES

SPÉCIALISATION AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
3 JOURS

1600 € HT

PRÉ-REQUIS
Culture générale dans le domaine des
équipements du bâtiment
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études et d’ingénierie.
- Ingénieurs projets de la maîtrise
d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.
- Techniciens d’entreprises spécialisées
EnR.

E368

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Examiner la conception et
le fonctionnement technique
d’une installation
• Évaluer les besoins et disposer
d’éléments pour le dimensionnement
• Intégrer l’impact environnemental
de l’installation et de sa maintenance
• Conduire une étude de faisabilité :
pré-diagnostic, implantation, coûts,
retours sur investissement

PROGRAMME
Solaire thermique
• Éléments constitutifs et
fonctionnement
• Évaluation des besoins et
dimensionnement
• Mise en œuvre et maintenance
• Étude de faisabilité
Solaire photovoltaïque
• Éléments constitutifs et
fonctionnement
• Évaluation des besoins et
dimensionnement
• Mise en œuvre et maintenance
• Étude de faisabilité
Pompe à chaleur et géothermie
• Principes de fonctionnement
• Éléments constitutifs d’un système
• Capteurs extérieurs à air et
« géothermiques »
• Évaluation et dimensionnement
• Étude de faisabilité

ÉNERGIES RENOUVELABLES

INTÉGRER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE BÂTIMENT
2 JOURS

1235 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Intégrer les technologies à disposition
en matière d’énergies renouvelables
dans des projets
• Conduire une étude de faisabilité
des approvisionnements en énergie
pour un bâtiment
• Intégrer les énergies renouvelables
dans une opération de construction

• Enjeux du développement durable
dans le bâtiment
• Confort « 4 saisons »
• Contexte réglementaire
• Équipements du bâtiment et recours
aux EnR
• ÉnR : filières et technologies
• Intégration des EnR dans un projet

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de projets de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, en
bureau d’études et d’ingénierie.
- Architectes et concepteurs de projets en
haute qualité environnementale.

Le livre de la Collection
Focus des Éditions Ginger
« Le confort d’été dans
les bâtiments » de David
de CARLOS est remis aux
participants.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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B917

ÉNERGIES RENOUVELABLES

ÉTUDE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS UN PROJET D’AMÉNAGEMENT
1 JOUR

700 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Intégrer réellement dans un projet
d’aménagement l’étude de faisabilité
du développement du potentiel
en énergies renouvelables et de
récupération
• Exploiter la méthode employée par
les BET
• S’approprier les résultats de l’étude
EnR&R

Aspects juridiques et réglementaires
• Demande de la loi grenelle 1
• Len avec l’étude d’impact
• Dossier de faisabilité du développement
du potentiel en énergie renouvelable
• Articulation avec les autres documents
réglementaires
Méthode employée
• Caractérisation des besoins
énergétiques du projet
• Diagnostic du potentiel ENR
• Analyse multicritère
Intégrer et prendre en compte l’étude
ENr&R
• Densité, critère dans la programmation
urbaine et l’approvisionnement en
énergie
• Rôle de l’aménageur
Suites à donner à une telle étude
Préconisations lors de la consultation de
BET pour l’étude ENr&R

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Directeurs programmes immobiliers.
- Responsables programmes
immobiliers.
- Responsables projets aménagement.
- Aménageurs urbains.

E371

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

CONDUITE DE PROJET DE CONSTRUCTIONS DANS LE CADRE DE LA RT 2012 ET/OU DU BEPOS
2 JOURS

1235 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer la RT 2012 dans le cadre d’un
projet de construction
• Appliquer le caractère « basses
consommations » d’un projet
• Appliquer une méthodologie de gestion
du projet et de coordination des acteurs

• Étude de solutions techniques
pour la performance énergétique
• Confort « 4 saisons »
• Études préalables
• Préparation, suivi et réception des
travaux
• Suivi des performances énergétiques
du projet

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Conducteurs et monteurs d’opérations.
- Chefs de projets de la maîtrise d’ouvrage,
de la maîtrise d’œuvre, des entreprises
générales.
- Architectes.
- Ingénieurs et techniciens généralistes en
bureau d’études.

100

PRÉSENTIEL

CATA LO G U E 2021 G I N G E R FO R M AT I O N

DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉGLEMENTATION THERMIQUE

E372

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE (BEPOS)
2 JOURS

1235 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Notions de bâtiment Tous Corps d’État
et RT 2012

• Appliquer une méthodologique
pour la conception de bâtiments à
énergie positive sur l’ensemble des
techniques pour l’enveloppe
et les systèmes

• Les enjeux et les implications liées
à la performance énergétique dans
le bâtiment
• Limites et points d’attention
de la basse consommation
• Conception d’une enveloppe
confortable et performante
• Conception de la ventilation – aspects
énergétiques et sanitaires
• Systèmes de chauffage et de
production ECS performants
• Énergies d’origine renouvelable
• Gestion du confort été

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes.
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études et de la maîtrise d’ouvrage.
- Assistants à maîtrise d’ouvrage.

L720

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

BÂTIMENT PASSIF
2 JOURS

1240 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Réaliser les étapes de la conception
d’un bâtiment passif
• Exploiter les différents systèmes
énergétiques dans un bâtiment

• Fondamentaux et enjeux de la
Réglementation Thermique (RT)
du bâtiment
• Maîtriser les exigences d’un Bâtiment
à Énergie POSitive (BEPOS)
• Choix des différents besoins
énergétiques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Gestionnaires de bâtiments.
- Gestionnaires immobilier.
- Architectes.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études techniques.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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E376

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

OPTIMISATION DES BÂTIMENTS À L’AIDE DE LA SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE (STD)
2 JOURS

1235 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Notions en thermique

• Intégrer la STD dans un projet
de bâtiment en tant qu’outil
de conception et d’optimisation
• Interpréter les résultats de la STD
• Optimiser un projet à l’aide d’un
logiciel du marché : démarche et
études de cas

• Outils de Simulation Thermique
Dynamique
• Mise en place de la STD dans
le phasage d’un projet
• Démarche d’optimisation par la STD
• Retours d’expériences
sur l’optimisation par STD
• Modélisation d’un bâtiment à partir
d’un cas concret (démonstration sur
logiciel)
• Techniques bioclimatiques
spécifiques à travers la STD
• Étude de cas : simulation
et optimisation de projets

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes.
- Techniciens et ingénieurs BE.
- Maîtres d’ouvrage.

E374

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

LE CONFORT 4 SAISONS DANS LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET TERTIAIRES
1 JOUR

705 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Notions de base de la thermique
(voir la formation L731page 106)

• Remédier aux sources d’inconfort
(surchauffes en été, éclairage,
nuisances sanitaires…), et les réduire
par une démarche de conception
technique et architecturale adaptée
• Proposer des solutions
compensatoires à forte performance
énergétique

• Retours d’expériences de
constructions BBC et/ou RT 2012
• Notion de confort
• La nature et les sources
d’insatisfaction des usagers
• Évaluation de l’inconfort par
simulations thermiques dynamiques
• Gestion et amélioration du confort été
• Améliorer le confort visuel

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes,
- Techniciens et ingénieurs en bureau
d’études.
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
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E339

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES : BREEAM, HQE®, LEED®, WELL
2 JOURS

1215 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances générales
de la thématique

• Mesurer l’intérêt financier et
commercial des certifications pour le
maître d’ouvrage et l’investisseur
• Anticiper le coût des certifications
(frais, études et équipements)
• Définir une stratégie adaptée au
contexte de chaque bâtiment
• Reconnaître les études nécessaires
à l’obtention d’un bon score

• Panorama des certifications
présentes en France et historique
• Repérer les enjeux et positionner
chacune des certifications HQE®,
BREEAM®, LEED®, WELL® et
labels
• Parcours des thèmes
• Stratégie(s) adaptée(s) à chaque
bâtiment
• Coût des certifications
• Études supplémentaires
• Informations et liens utiles

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrages publics et privés.
- Responsables de programme.
- Maîtres d’œuvre.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études techniques (BET).
- Chefs de projets.
- Architectes.
- Assistants à maitrise d’ouvrage.
- Programmistes.
- Économistes.
- Promoteurs immobiliers.
- Investisseurs.

E378

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

LABELS E+ C- : EXPÉRIMENTATION DES RÉGLEMENTATIONS 2020
1 JOUR

745 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances générales des bâtiments
et des exigences générales de la
réglementation thermique RT 2012

• Appréhender les futures évolutions
réglementaires et environnementales
de la construction neuve
(Réglementation Environnementale
2020) et s’y préparer
• Décrire le principe de l’Analyse
du Cycle de Vie (ACV) et pouvoir
comprendre et analyser le contenu
des exigences du Label E+ C• Identifier les éléments du bâtiment et
de la parcelle entrant dans le calcul
ACV

• Contexte réglementaire actuel
• Objectifs européens et français
à l’horizon 2020 et 2030
• Application de la loi française
de transition énergétique pour
la croissance verte
• Méthode française d’évaluation
de la PEBN (Performance
Environnementale des Bâtiments
Neufs) et quelques mots préliminaires
• Label E+ C-

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chargés d’études dans le secteur
de la construction : énergétiques,
environnementales, économiques et
techniques.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études et en entreprise de bâtiment.
- Architectes.
- Maîtres d’œuvre.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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E375

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

TEST D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
2 JOURS

1205 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Anticiper les défauts d’étanchéité
• Suivre les travaux
• Réceptionner un chantier neuf ou
diagnostiquer l’existant en s’appuyant
sur des résultats de mesure

• Les exigences de la Réglementation
Thermique 2012 (RT 2012)
• Thermique du bâtiment et
perméabilité
• Tests d’étanchéité à l’air
• Conception d’une enveloppe
étanche à l’air
• Réalisation, suivi et contrôle des
travaux
• Test d’étanchéité : exercice in situ
• Thermographie infrarouge : exercice
in situ

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables travaux des entreprises
chargées de prévenir et contrôler les
défauts d’étanchéité.
- Personnes en charge du suivi et du
contrôle des travaux.
- Chefs de projets et surveillants de
travaux de la maîtrise d’ouvrage et de
la maîtrise d’œuvre.

L709

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

INITIATION À LA THERMIQUE DU BÂTIMENT
2 JOURS

1245 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Utiliser les notions de base de la
thermique appliquées au bâtiment
• Appliquer les textes réglementaires
en fonction du projet bâtiment
• Appliquer la démarche de
calcul : application à un bâtiment
Réglementation Thermique 2012
(RT 2012)
• Déterminer les objectifs en matière
de thermique

• Échanges de chaleur
• Choix des produits et matériaux
d’isolation
• Calcul des déperditions thermiques
d’un local
• Évaluation des consommations
de chauffage
• Confort thermique : été et hiver
• Réglementation Thermique 2012
• Objectifs et principes des méthodes
et règles de calculs
• Démarche de conception
d’un bâtiment RT 2012
• Études de cas : démonstrations
à l’aide d’un logiciel
• Lecture et exploitation d’une étude
thermique

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de projets bâtiment.
- Ingénieurs et techniciens chargés des
études et du suivi des travaux.
- Architectes.
- Diagnostiqueurs immobiliers.
- Opérateurs d’étanchéité à l’air.

Le livre de la Collection
Focus des Éditions
Ginger « Le confort d’été
dans les bâtiments »
de David de CARLOS est
remis aux
participants.
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L701

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

RÉGLEMENTATION THERMIQUE BÂTIMENT NEUF ET EXISTANT ET BASSE CONSOMMATION
2 JOURS

1245 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer le cadre réglementaire
de la RT 2012 dans le cadre de projets
de constructions neuves et extensions
• Contrôler l’application de la
réglementation thermique
• Identifier les éléments bu bâtiment
impactant les résultats du calcul RT
2012

Cadre réglementaire
• Réglementation thermique RT2012
• Refonte de la directive efficacité
énergétique des bâtiments (EPBD2)
• Etudes d’approvisionnement en
énergie pour le neuf et l’existant
• RT bâtiments existants et bâtiments
rénovés
• Diagnostic de performance
énergétique et ses évolutions
Méthodes et règles de calcul
• Exigences de résultat de la
réglementation thermique
• Méthode Th-BCE 2012
• Démarche de calcul du
coefficient Cep de consommation
conventionnelle d’énergie
• Démarches de conception
Études de cas
• Etude thermique Logement collectif
et d’un petit bâtiment tertiaire

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, des
entreprises générales ou spécialisées
en isolation, chauffage et génie
climatique.
- Architectes.

L718

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

OPTIMISATION ET GESTION DU POSTE ÉNERGIE D’UN BÂTIMENT
2 JOURS

1240 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier les potentiels d’économie
d’énergie dans un bâtiment en
exploitation
• Relier les systèmes de comptage,
de régulation, de gestion technique
centralisée et de bâtiment à leurs
domaines d’application
• Optimiser le choix d’un système de
GTB ou GTC par une réflexion en
amont

• Réglementation
• Analyse des consommations
énergétiques d’un bâtiment
• Audit énergétique des bâtiments
• Audit des équipements
• Exploitation et maintenance
des installations

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.
- Gestionnaires d’équipement.
- Responsables techniques de
patrimoines.
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, des
entreprises générales.
- Architectes.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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L731

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

COMPRENDRE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 (RT 2012)
1 JOUR

715 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Appliquer les exigences de la
réglementation, bâtiments RT 2012 ou
Bâtiment à Énergie POSitive (BEPOS)
• Identifier les facteurs d’optimisation
de la performance énergétique d’un
bâtiment

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens
en bureau d’études, de la
maîtrise d’œuvre, de la maîtrise
d’ouvrage et en entreprise.
- Responsables travaux.
- Opérateurs d’étanchéité à l’air.
- Architectes.
- Diagnostiqueurs immobiliers.

• Évaluer les conséquences sur
les différents corps de métier du
bâtiment : choix et mise en œuvre
des réponses techniques

PROGRAMME
Contexte réglementaire
• Historique de la Réglementation
Thermique (RT)
• De la RT 2005 à la RT 2012
Étude de la RT 2012
• Vocabulaire de la nouvelle réglementation
(Surface Hors d’œuvre Nette
Réglementation Thermique SHONRT,
énergie primaire)
• Exigences de résultats, présentation
des indices Besoin bioclimatique (Bbio),
Consommation d’énergie primaire (Cep) et
Température intérieure de confort (Tic)
• Exigences de moyen : recours aux énergies
renouvelables, étanchéité à l’air
• Tour d’horizon de l’ensemble des exigences
de la future réglementation
Méthode de calcul Th-BCE
• Logiciels
• Réalisation des études thermiques

Le livre des Éditions Ginger
« Réglementation thermique
2012 » est remis aux participants.
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Optimisation énergétique des projets
de construction ou comment être sûr de
respecter la réglementation
• Conception bioclimatique : compacité,
orientation, inertie thermique
• Enveloppe thermique : comparaison
des différents modes constructifs et des
solutions d’isolation
• Matériaux et produits de construction

• Menuiseries : double ou triple vitrage ? PVC
ou aluminium ?
• Étanchéité à l’air : clés pour répondre aux
exigences réglementaires
• Traiter efficacement les ponts thermiques
• Systèmes de ventilation performants
• Systèmes de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire
Études de cas : la démarche appliquée RT 2012
Cas d’un bâtiment résidentiel ou tertiaire
Rôles, responsabilités et obligations des
acteurs
• Responsabilités du maître d’ouvrage : dépôt
du Permis de Construire (PC), achèvement
des travaux
• Savoir-faire de la maîtrise d’œuvre,
architectes, Bureaux d’Études (BE), Bureaux
d’Études Techniques (BET)
• Savoir-faire des entreprises de bâtiments :
mise en œuvre
• Contrôleurs

DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉGLEMENTATION THERMIQUE

L730

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

TENANTS ET ABOUTISSANTS DE LA RE2020
1 JOUR

715 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Notions sur la RT 2012

• Appliquer les principaux
changements entre la réglementation
actuelle (RT2012) et la future
réglementation

• Origines de la RE2020
• Les enjeux de la réglementation
environnementale RE2020
• Présentation de la RE2020
• Partie énergie de la réglementation
• Partie carbone de la réglementation
• Exercices d’application

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Architectes MOE.
- Promoteurs.
- Bailleurs.
- Ingénieurs et techniciens
en bureau d’études.
- Ingénieurs et techniciens
en entreprise du bâtiment.

L743

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

AUDIT ÉNERGÉTIQUE D’UN BÂTIMENT
3 JOURS

1540 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances en thermique ou génie
climatique

• Réaliser et/ou exploiter un audit
énergétique
• Identifier les gisements d’économie
d’énergie pour un bâtiment
• Mettre en œuvre des actions
de maîtrise des consommations
d’énergie à court terme et des
mesures correctives
• Décider d’un programme optimisé
d’amélioration énergétique : bâti et
équipements

• L’audit énergétique
• Contexte réglementaire en matière
d’audit énergétique
• Contenu et réalisation de l’audit
énergétique
• Modélisation :
- Calcul des consommations
- Préconisations théoriques
- Aides mobilisables
• Le rapport d’audit

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage.
- Gestionnaires de bâtiments.
- Ingénieurs et techniciens en
bureau d’études réalisant des audits
énergétiques.
- Chargés d’opérations d’amélioration
énergétique de bâtiments.

Formation conforme au cahier
des charges de la qualification RGE
n° 1905 (Audit énergétique) de l’OPQIBI

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉGLEMENTATION THERMIQUE

P609

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS EXISTANTS
4 JOURS

1970 € HT

PRÉ-REQUIS
Culture technique de base et
expérience dans le domaine du
bâtiment
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets,
- Ingénieurs et techniciens des sociétés
d’ingénierie, en bureau d’études, de la
maîtrise d’ouvrage.
- Chefs de projets et responsables
travaux dans les secteurs tertiaire et
résidentiel.

P610

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Conduire un projet de rénovation
énergétique adapté et durable
• Construire par une approche
globale technique et énergétique des
bâtiments existants et proposer des
solutions d’amélioration pertinentes
• Formuler des propositions
d’amélioration du bâti et des
équipements énergétiques
• Définir un cahier des charges

PROGRAMME
• Cadre réglementaire dans l’existant
• Bilan et systèmes énergétiques
• Isolation du bâti et confort
• Équipements énergétiques
• Conduite du projet et exploitation
• Étude de cas : tertiaire

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

PATHOLOGIES LIÉES AUX RÉNOVATIONS THERMIQUES DES BÂTIMENTS
2 JOURS

1240 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier les pathologies liées à
la mise en œuvre des différentes
installations en énergies
renouvelables
• Analyser les éléments de conception
technique des bâtiments
• Préconiser les remèdes appropriés

• Isolation par l’extérieur
• Équipements solaires : principes,
équipements et exploitation
• Pompes à chaleur et géothermie
• Chauffage
• Ventilation
• Étanchéité à l’air
• Eau
• Terrasses végétalisées

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens et ingénieurs chargés de la
supervision de travaux de rénovation.
- Gestionnaire de bâtiments.
- Gestionnaire de patrimoines
immobiliers.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUALITÉ DE L’EAU

B926

QUALITÉ DE L’EAU

RÉGLEMENTATION « EAU » DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT ET D’INFRASTRUCTURES
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer la réglementation « Eau »
dans le cadre d’un aménagement
• Identifier l’articulation des études
à mener au cours de l’avancement
du projet
• Appliquer la législation sur la « Loi
sur l’eau » et les plans de prévention
aux risques inondation
• Appliquer les concepts de base
relatifs aux techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales

• Aménagements immobiliers et
l’eau : de nombreuses interfaces
• Outils règlementaires actuels
• Dossiers loi sur l’eau
• Notice de mise en conformité
au PPRI
• Incidence de l’eau souterraine
sur les projets immobiliers
• Gestion des eaux pluviales urbaines
• Cas pratiques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Directeurs programmes immobiliers.
- Responsables programmes
immobiliers.
- Responsables projets aménagement.
- Aménageurs urbains.
-Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.

B927

QUALITÉ DE L’EAU

GESTION DES EAUX PLUVIALES : CHOIX DES TECHNIQUES ALTERNATIVES
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Choisir les techniques alternatives
adaptées à un projet d’aménagement
et d’infrastructures
• Appliquer les concepts de base
relatifs aux techniques alternatives de
gestion des eaux pluviales
• Analyser de façon critique les coûts et
mise en œuvre de ces techniques

• Qu’est-ce qu’une technique
alternative ?
• Revue des différentes techniques
• Quand et comment choisir une
technique alternative ?
• Critères de choix en fonction
du contexte et du type d’opération
• Quel investissement par rapport
à une technique « classique » ?
• Retours d’expérience et exemples
concrets
• Point de vue juridique

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Directeurs programmes immobiliers.
- Responsables programmes
immobiliers.
- Responsables projets aménagement.
- Aménageurs urbains.
-Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUALITÉ DE L’AIR

B924

QUALITÉ DE L’AIR

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DE LA CONCEPTION À L’EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer la réglementation et les
démarches environnementales liées à
la qualité de l’air intérieur dans l’acte
de construire et l’exploitation
• Utiliser les leviers méthodologiques et
techniques à toutes les phases de la
construction (programme, conception,
construction, exploitation)
• Agir pour une amélioration de la
qualité de l’air intérieur par la prise en
compte et la réduction des sources de
pollution et l’adaptation des systèmes
et équipements.

•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Directeurs programmes immobiliers.
- Responsables programmes
immobiliers.
- Responsables projets aménagement.
- Aménageurs urbains.
-Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.
- Agents des collectivités territoriales.
- Exploitants.

A102

Prise de conscience sociétale
Sources de pollutions multiples
Les effets sanitaires
Les nouvelles obligations liées à la
qualité de l’air intérieur
• Enjeux de la programmation et
de la conception
• Enjeux de la construction et réception
• Enjeux de l’exploitation du bâtiment

QUALITÉ DE L’AIR

GESTION DES NUISANCES OLFACTIVES DANS L’ENVIRONNEMENT
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Maîtriser au mieux les nuisances air
et odeurs dans l’environnement
• Identifier les mesures applicables et
les approches technologiques en cas
de nuisances odorantes
• Appliquer les bases du cadre
réglementaire et son évolution
• Exploiter les impacts techniques et
financiers de ses choix de traitement

Mesures dans le domaine des odeurs
• Approches sensorielles
• Approches instrumentales

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Agents des collectivités territoriales.
- Intervenants en industrie.
- Intervenants institutionnels.

Mesure de la gêne dans le milieu
récepteur
• Plaintes et leurs traitements
• Enquêtes auprès des riverains
• Suivi par jurys de riverains,
observatoires, indice de gêne
Modélisation de la dispersion
atmosphérique des odeurs
Réglementation des odeurs et
jurisprudence
Solutions et techniques de réduction
des nuisances odorantes
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
INSTALLATIONS CLASSÉES

D101

INSTALLATIONS CLASSÉES

DIRECTIVE IED DE NOUVELLES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Appliquer les obligations introduites par la
directive IED

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)

• Appliquer les implications de la directive
IED

- Intervenants en industrie.
- Avocats.
- Juristes.
- Urbanistes.
- Conseils juridiques.
- Agents des collectivités
territoriales et des
établissements publics
fonciers.
- Ingénieurs HSE.
- Professionnels de
l’immobilier.
PROGRAMME
Présentation de la directive IED1 et des textes
français de transposition
• Principales évolutions par rapport à la
directive IPPC2
• Les installations visées
• La transposition de la directive en droit
français
• Évolution de la nomenclature ICPE

Le dossier de réexamen
• Les enjeux, les sources de données, la
structure du dossier et les points essentiels
à développer
• Comparaison des performances de
l’installation par rapport aux MTD
• L’analyse technico-économique des mesures
d’amélioration envisagées

Les nouvelles obligations réglementaires
des activités visées par l’IED
• Le recours aux MTD3
• Le dossier de réexamen ou dossier de mise
en conformité
• Le rapport de base

Le rapport de base : quelle méthode pour quel
contenu ?
• Analyse des critères d’assujettissement
• Analyse de vulnérabilité
• Dimensionnement et mise en œuvre des
investigations de terrains

Les BREF et les conclusions sur les MTD
• De la directive IPPC à l’IED : les
changements dans la prise en compte des
meilleures technologies disponibles
• Utilisation des conclusions sur les MTD et
des BREF4
• Prise en compte des effets croisés et
intégration de la notion du coût-efficacité

1 IED : directive sur les émissions industrielles
2 IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control
3 MTD : meilleures technologies disponibles
4 BREF : BAT REFerence document

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
GESTION DES DÉCHETS

S228

GESTION DES DÉCHETS

GESTION DE SITES AVEC DES PROBLÉMATIQUES RADIOLOGIQUES D’ORIGINE NATURELLE OU ANTHROPIQUE
1 JOUR

700 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Auncun pré-requis

• Anticiper les risques encourus et les
moyens de protection dans la gestion
de sites avec une problématique de
radioactivité
• Analyser objectivement les situations,
• Appliquer une démarche pour agir
face à une problématique
• Optimiser la gestion des déchets

• Qu’est-ce que la radioactivité ? Où la
trouve-t-on ? Quelle origine ?
• Réglementation
• Gestion sites et sols potentiellement
contaminés
• Gestion de la radioprotection
• Gestion des déchets et paramètres à
connaitre
• Gestion des transports
• Cas d’étude, exemples, retour
d’expérience

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chargés d’affaires.
- Ingénieurs travaux.
- Responsables environnement.
- Responsables bâtiment.

S140

GESTION DES DÉCHETS

DÉPOLLUTION, CURAGE, DÉMOLITION
2 JOURS

1220 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Participation en conception et/ou en
réalisation d’opérations requérant
des « travaux préparatoires » de
dépollution, curage, démolition

• Anticiper sur les contractualisations
nécessaires pour les réalisations
de projets de dépollution, curage et
démolition
• Appliquer ces clauses en cours de
réalisation
• Appliquer les réglementations et les
obligations opposables aux donneurs
d’ordres

•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables en charge des travaux
de dépollution, curage et démolition.

E355

L’historique du site de l’opération
Choix de partis
Note technique 108
Optimisation des sondages de sols
Traitements contractuels et
techniques des pollutions
• Institutionnels concernés
• Décret et arrêté « diagnostics des
déchets de démolition »...

GESTION DES DÉCHETS

DIAGNOSTIC PORTANT SUR LA GESTION DES DÉCHETS ISSUS DE LA DÉMOLITION
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Connaissance générale sur la gestion
des déchets de chantier (voir formation
E354 page 113)

• Appliquer une méthodologie de
repérage et de diagnostic
• Rédiger le rapport de diagnostic et
dresser le formulaire de récolement

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’œuvre,
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.
- Consultants pour le compte des
maîtres d’ouvrages.
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PROGRAMME
•
•
•
•

Contexte législatif
Obligation de diagnostic
Méthodologie du repérage sur site
Études de cas

DÉVELOPPEMENT DURABLE
GESTION DES DÉCHETS

E356

GESTION DES DÉCHETS

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LES PROJETS
735 € HT

1 JOUR

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Exploiter les filières et possibilités de
revalorisation, recyclage, réutilisation,
réemploi
• Analyser les déchets et les modes
de gestion (dépose, traitement) pour
déterminer le traitement approprié
• Intégrer la démarche d’économie
circulaire dans la gestion des déchets
de chantier (outils, moyens de
contrôle…)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets d’aménagement.
- Gestionnaires de patrimoines.
- Maîtres d’ouvrage.

E354

PROGRAMME
• Différences sémantiques (recyclage,
revalorisation, réemploi, réutilisation)
• Diagnostic des déchets, identification
des ressources
• Identification des possibilités
de réemploi et des freins (amiante,
plomb, polluants)
• Méthodes de mise en place, suivi,
traçabilité
• Récolement des données

GESTION DES DÉCHETS

GESTION DES DÉCHETS ET NUISANCES DE CHANTIER
1 JOUR

735 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Gérer l’élimination des déchets
de chantier dans le cadre de la
réglementation en vigueur
• Gérer les nuisances de chantier :
bruit, poussière...
• Optimiser les coûts liés aux déchets
et nuisances aux différentes étapes
d’une opération de construction

• Gestion des déchets de chantier
du bâtiment : origine, classification
• Contexte législatif
• Gestion opérationnelle
• Gestion des nuisances de chantier
• Pratiques contractuelles
• Mise en situation et présentation
de cas pratiques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage.
- Programmistes.
- Conducteurs d’opération.
- Maîtres d’œuvre.
- Consultants AMO.
- Responsables des entreprises du BTP.

Cette formation peut être complétée par le
stage E355 « Diagnostic portant sur la gestion
des déchets issus de la démolition. »(page 112)
Prix préférentiel E354 + E355 : 1250 € HT

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
GESTION DES DÉCHETS

S227

GESTION DES DÉCHETS

GESTION DU RISQUE AMIANTE DES PROJETS D’ENTRETIEN, RÉHABILITATION, DÉCONSTRUCTION
2 JOURS

1215 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Intégrer le risque amiante dans les
opérations
• Critiquer les données d’entrée nécessaires
du rapport de repérage
• Respecter les jalons et points d’arrêts
à respecter pour organiser un projet
comportant des travaux en présence
d’amiante

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets
d’aménagement.
- Gestionnaires de
patrimoines.
- Maîtres d’ouvrage.

• Appliquer les consignes relatives à la
sécurité des travailleurs et du public

PROGRAMME
Caractéristiques de l’amiante
• Nature minérale de l’amiante et ses
propriétés

Obligations des différents acteurs
• Organismes de prévention et rôles et
responsabilités juridiques de chacun

Régions amiantifères
• Régions d’affleurement naturel d’amiante
en France
• Les pays producteurs d’amiante dans le
monde

Protection des travailleurs
• Aspect technique du Code du Travail
relativement à l’amiante
• Évolutions réglementaires du Code du
Travail depuis 2012
• Informations devant figurer dans un plan
de retrait amiante
• Cas pratique d’analyse critique de plan de
retrait

Matériaux susceptible de contenir de
l’amiante
• Principaux produits et matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante
Toxicité de l’amiante
• Effets de l’amiante sur la santé
• Maladies professionnelles liées à l’amiante
Cadre réglementaire de la problématique
amiante
• Historique de la réglementation amiante
(Code de la Santé Publique et Code du
Travail)
• Identifier les textes opposables
Différents repérages
• Apports et limites des différents
diagnostics avec focus sur les rapports
avant travaux
• Obligations issues des repérages, état de
conservation
• Cas pratique d’analyse critique d’un
rapport de repérage
• Comment bien préparer un repérage
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Sous-section 3 et Sous-section 4
• Travaux réalisables dans les sous-sections
concernées du Code du travail
Suivi de chantier
• Fonctionnement général d’un chantier
• Impacts croisés d’un chantier sur un site
occupé et du site sur le chantier
• Jalons critiques pour le suivi d’un chantier
• Étapes d’une procédure de libération
L’amiante dans un marché
• Étapes générales d’une mission de
conception et de suivi de travaux de
désamiantage
• Ordre de grandeur des impacts financeurs
et de planning des chantiers de
désamiantage

DÉVELOPPEMENT DURABLE
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

M101

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

GÉRER ET RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ENTREPRISE
1 JOUR

735 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables maintenance.
- Directeurs de site.
- Responsables QHSE.

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Prévoir les évolutions du prix de
l’énergie et la de législation.
• Identifier et quantifier les flux
énergétiques au sein de votre
entreprise
• Identifier les moyens de réduire les
flux énergétiques et ainsi réduire les
consommations

• Choisir les solutions
techniques de réduction des
consommations énergétique
• Analyser l’opportunité de mise
en œuvre d’un système de
management énergétique

PROGRAMME
Les enjeux
• Dérèglement climatique
• Pénurie d’énergie fossile
Réglementations énergétiques présentes
et à venir

Intérêts et contraintes de la mise en place
d’un système de management type
ISO 50 001
• Explication rapide de la norme
• Contraintes pour la mise en œuvre
• Gains attendus

Notions autour de l’énergie
• Ordre de grandeurs
• Notion de transformation de l’énergie
• Pourquoi a-t-on besoin d’énergie ?
Les flux d’énergie dans l’entreprise
• Identification des flux d’énergie
• Notion de perte énergétique
• Quantification possible des flux
énergétiques
Actions d’amélioration généralement
rentables
• Liste des solutions par équipement
• Avantages et inconvénients
Hiérarchisation des actions et interactions
entre actions
Comment gérer votre énergie sur la durée
• Plan de comptage et analyse des dérives
• Choix des actions
• Cibles et objectifs
• Indicateurs de performance énergétique
• Implication de la direction

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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EUROCODES
FONDAMENTAUX, CALCULS RDM

118

CONTENUS DES EUROCODES
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EUROCODES
FONDAMENTAUX, CALCULS RDM

F200

FONDAMENTAUX, CALCULS RDM

PRATIQUE DE LA RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX (RDM)
2 JOURS

1275 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Notions de mathématiques
et de physique

• Utiliser les bases de physique et de
mathématiques inhérentes à la résistance
des matériaux
• Appliquer ses bases à la résistance des
matériaux
• Lire un plan

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de chantier.
- Techniciens d’études et
travaux.
- Dessinateurs techniques.

• Imaginer une descente de charges
• Réaliser des calculs basiques de
Résistance Des Matériaux (RDM)
• Utiliser un tableau ou un abaque

PROGRAMME
Unités et grandeurs couramment utilisées
Rappels mathématiques et physique
Statique, cinématique et dynamique
Combinaisons de charges à l’État Limite
Ultime (ELU) et l’État Limite de Service (ELS)
Forces, moment et couple
Réactions d’appui et éléments réduction
Centre de gravité et moment quadratique
Lecture de plans et importation des
informations
Principe de la descente de charges
Différents cas de charges

Traction-compression ; cisaillement et
flexion
Vérification en contraintes de fondations et
de matériels
Utilisation d’abaques et de formulaires
Choix et vérification de la conformité d’un
engin de levage
Formulaire pratique
Exercices d’applications
• Stabilité des engins de chantier
• Stabilité d’une grue basique
• Dimensionnement et choix d’un treuil
• Dimensionnement des élingues de levage
• Descente de charges basique
• Vérification d’un palonnier
• Conformité d’une grue de levage

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application
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EUROCODES
FONDAMENTAUX, CALCULS RDM

F203

FONDAMENTAUX, CALCULS RDM

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX APPLIQUÉE AU BÂTIMENT
4 JOURS

1715 € HT

PRIX SPÉCIAL

F203 + F206 2590 €

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Niveau terminale en mathématiques

• Utiliser les bases de la résistance des
matériaux
• Réaliser des calculs d’éléments de
structures courantes
• Utiliser un formulaire de Résistances
Des Matériaux (RDM) pour le calcul
des éléments de structures les plus
courants

•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Dessinateurs et projeteurs en bureau
d’études.
- Techniciens et ingénieurs études et
travaux.

•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à la RDM
Rappels de mathématiques
Caractéristiques des sections
Approche expérimentale des
relations contraintes-déformations
Sollicitations dans les poutres
droites
Poutres droites isostatiques
Traction et compression simple
Flexion
Contraintes tangentes et
déformations
Cas des poutres en treillis
Cas des poutres continues
Approche du calcul à l’aide
d’un logiciel

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les
exercices d’application

F206

FONDAMENTAUX, CALCULS RDM

PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES ÉLÉMENTS DE STRUCTURES
4 JOURS

1735 € HT

PRIX SPÉCIAL

F203 + F206 2590 €

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances de base de la résistance
des matériaux (voir formation F203)

• Pré-dimensionner ou évaluer
rapidement la bonne tenue d’éléments
de structures en Béton Armé (BA),
métal ou bois
• Utiliser les ordres de grandeurs
(résistances, dimensions, ratios
d’armatures) couramment rencontrés
en bâtiment
• Appliquer les bases des Eurocodes
structuraux

• Résistance des matériaux
• Éléments de béton armé
• Éléments de construction
métallique
• Éléments de construction bois
• Exercices d’application

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens et ingénieurs en bureaux
d’études.
- Dessinateurs, projeteurs.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les
exercices d’application

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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EUROCODES
FONDAMENTAUX, CALCULS RDM

F210

FONDAMENTAUX, CALCULS RDM

FONDAMENTAUX DE LA RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
1,5 JOUR

950 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Niveau ingénieur

• Appliquer les formulations de mécanique,
des normes, règles professionnelles, DTU
et Eurocodes

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Techniciens confirmés.
- Ingénieurs.
- Cadres en bureau d’études.
- Maîtres d’œuvre.
- Maîtres d’ouvrages.
- Contrôleurs techniques.

• Adapter les formules de calcul aux cas
d’essais, de produits ou de chantiers
propres aux situations quotidiennes de
chaque entreprise

PROGRAMME
Différentes théories

Relations contraintes-déformations

Hypothèses de la résistance des matériaux :
les 10 commandements

Expressions des déplacements et rotations

Schéma mécanique
Différents types de conditions d’appuis
Caractéristiques géométriques des sections
Inerties brutes et efficaces
Forces et actions extérieures
Combinaisons d’actions
Sollicitations intérieures
Différentes contraintes

120

CATA LO G U E 2021 G I N G E R FO R M AT I O N

Détermination des sollicitations existantes
Critères de vérification
Notes de calcul et tableaux de charges
Exercices d’application
• Étude des caractéristiques mécaniques
d’une section
• Étude des poutres sur 2 appuis sous
charges uniformes et ponctuelles et
gradients thermiques
• Études des poutres sur 3 appuis sous
charges uniformes et gradients thermiques

EUROCODES
CONTENUS DES EUROCODES

F211

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 0/1 : FONDAMENTAUX, BASES DE CALCUL ET ACTIONS SUR LES STRUCTURES
3 JOURS

1665 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Connaissance des bases de
la résistance des matériaux
(RDM) (Voir formation F203
p 119)

• Identifier le panorama de l’ensemble
des Eurocodes : objectifs et domaines
d’application
• Appliquer les bases de calcul des
structures développées dans l’Eurocode 0
(EC0)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens
en bureau d’études chargés
de la conception et du calcul
des structures.
- Responsables de la
coordination et du suivi des
études.
- Chefs de projets.
- Chargés d’affaires de
la maîtrise d’ouvrage, en
bureau d’études et en
entreprise.

• Déterminer les actions sur les structures
définies dans l’Eurocode 1 (EC1) (poids
volumique, poids propre, charges
d’exploitation, structures
exposées au feu, charges de neige et
actions du vent)

PROGRAMME
Panorama des Eurocodes
• Eurocodes : présentation générale et
historique
• Principes et domaines d’application
• Échéances de publication et de mise en
application : textes applicables et contenus,
annexes normatives et informatives et
annexes nationales
Eurocode 0 : bases de calcul des structures
• Norme NF EN 1990
• Définition État Limite Ultime (ELU), État
Limite en Service (ELS)
• Classification des actions
• Combinaisons des actions
• Coefficients partiels de sécurité

Exercices d’application Eurocode 1 (EC1) :
actions sur les structures
• Norme NF EN 1991
• Poids volumiques
– Poids propres
– Charges d’exploitation
• Actions sur les structures exposées au feu
– Actions thermiques
– Actions mécaniques
• Charges de neige
– Charges de neige au sol
– Charges de neige sur les toitures
• Actions du vent
– Vent de référence, paramètres du vent
– Pressions sur les parois, forces exercées
par le vent
– Coefficients aérodynamiques
– Coefficient dynamique de réponse aux
rafales : méthode simplifiée et méthodes
détaillées
Exercices d’application
• Information sur les parties 1.5/1.6/1.7/ de
l’EC1
• Action du vent sur un bâtiment en fonction
du relief
• Action de la neige sur un bâtiment
• Combinaisons d’actions sur un bâtiment
soumis à l’action de la neige, du vent et cas
de l’incendie

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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EUROCODES
CONTENUS DES EUROCODES

F212

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 2 : CALCUL DES STRUCTURES EN BÉTON - INTRODUCTION
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance de base de la résistance
des matériaux (RDM)

• Utiliser les bases fondamentales
de l’Eurocode 2 (EC2) applicables
en bâtiment, Travaux Publics (TP) et
Ouvrages d’Art (OA)
• Utiliser les principes de base du
dimensionnement des ouvrages
courants selon l’EC2

Motivations à l’origine de l’EC2 dans ses
différents articles réglementaires et
particularités de son application :
• Bases de calcul
• Matériaux
• Durabilité
• Adhérence, ancrage
• Poutres
• Poteaux
• État Limite des contraintes en service
afin de limiter le fluage et certaines
fissurations
• État-limite de fissuration par
l’estimation de l’ouverture des fissures
• État Limite de déformation qui conduit
au calcul des flèches

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnes chargées de la conception
des structures.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.
- Responsables des départements
études.
- Responsables de la coordination et du
suivi des études.
- Chefs de projets.
- Chargés d’affaires.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application

F202

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 2 : CALCUL DES STRUCTURES EN BÉTON - PERFECTIONNEMENT
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance des règles BAEL

• Utiliser les bases fondamentales de
l’Eurocode 2 et son annexe nationale
• Calculer et dimensionner les
ouvrages courants (poutres, poteaux,
dalles)

• Structure générale de l’EC2
• Données relatives aux matériaux
• Données relatives aux actions et
sollicitations
• Calcul des poutres
• Calcul des pièces comprimées
• Calcul des dalles en Béton Armé
(BA): poinçonnement
• Cas d’application

Connaissance des fondamentaux de
l’ECO et l’EC1 (conseillée)
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Calculateurs : Ingénieurs et
techniciens en bureau d’études, en
bureau de contrôle et en entreprise.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application
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EUROCODES
CONTENUS DES EUROCODES

F201

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 2 : CALCUL PRATIQUE DU BÉTON ARMÉ
8 JOURS

2315 € HT

PRÉ-REQUIS
Niveau terminale en
mathématiques
Connaissance de base de
la résistance des matériaux
(Voir formation F203 p 119)

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Utiliser une méthode et des outils
pratiques de calcul des structures
courantes en béton armé selon les règles
de l’Eurocode 2 (EC2)

• Réaliser les formules de calcul concernant
les semelles, dalles, poteaux, poutres et
planchers, structures de bâtiment, murs
de soutènement

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Calculateurs : techniciens
et ingénieurs en bureau
d’études ou en bureau de
contrôle.

PROGRAMME
Le béton armé
• Principe et fonctionnement du béton armé
• Sécurité, les états-limites
• Matériaux : béton acier
• Bases de calcul, combinaisons d’actions
• Analyse de la structure
• Durabilité, enrobage
• Adhérence, ancrages, recouvrements
États limites
• Hypothèses du calcul État Limite en
Service (ELS) et État Limite Ultime (ELU)
• Flexion simple ELU
• Section rectangulaire avec ou sans aciers
comprimés
• Flexion simple ELS
• Section rectangulaire, vérification
• Poutres en T avec ou sans aciers de
compression ELS et ELU
• Effort tranchant, zone voisine des appuis
• Torsion
• Poinçonnement
• État limite de contrainte
• État limite de fissuration
• État limite de déformation
• Effets du second ordre
• Instabilité de forme
• Poteaux et flexion composée

Cas d’application
• Planchers et poutres continues
• Dalles
• Redistribution limitée
• Méthodes forfaitaires et de Caquot
• Adhérence, ancrages, recouvrements
• Fondations
• Semelles
• Murs de soutènement

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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EUROCODES
CONTENUS DES EUROCODES

F213

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 3 : CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances sur les calculs de
structure en acier

• Appliquer le contenu de
l’EN 1993-1-1 en comparaison avec
les normes précédentes
• Utiliser les principes de base des
principales vérifications aux États
Limites de Service (ELS) et aux États
Limites Ultimes (ELU) des structures
et éléments de structures en métal

• Présentation des Eurocodes
applicables en construction métallique
• Propriétés des matériaux
• Limites de Service
• Classement et résistance des sections
• Analyse globale des structures
• Stabilité des barres
• Résistance des âmes (EN 1993-1-5)
• Principes de calcul des assemblages
(EN 1993-1-8)
• Principes de calcul des éléments
formés à froid (EN 1993-1-3)
• Principes de calcul du comportement
au feu (EN 1993-1-2)
• Présentation de l’EN 1990
• Exercices d’application

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études chargés de la conception et du
calcul des structures.
- Chefs de projets.
- Chargés d’affaires.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application

F215

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 5 : CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances de base de la résistance
des matériaux (Voir formation F203 page
XXX)

• Utiliser les bases fondamentales
de l’Eurocode 5 (EC5) applicables au
calcul des structures bois en bâtiment
• Appliquer l’EC5 au dimensionnement
des ouvrages courants
• Pratiquer les choix des sections
et matériaux, assemblages et
vérifications

• Eurocode 5 et ses annexes
nationales
• Bois et construction
• Vérifications
• Assemblages
• Calcul des structures au feu
• Application à un cas pratique :
ferme (bâtiment)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.
- Responsables des Départements
études.
- Responsables de la coordination et du
suivi des études.
- Chefs de projets.
- Chargés d’affaires.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application
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EUROCODES
CONTENUS DES EUROCODES

F217

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 7 : CALCUL GÉOTECHNIQUE
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Pratique du calcul des fondations (aide
du fascicule 62…)

• Appliquer les bases de l’Eurocode 7
(EC7) (structure, contenu, relations
avec les autres Eurocodes)
• Appliquer l’EC7 aux calculs des
ouvrages géotechniques suivants :
fondations superficielles, fondations
sur pieux, murs et écrans de
soutènement, remblais renforcés et
massifs en sol cloué

• Introduction à l’Eurocode 7 (EC7)
• Fondations superficielles :
NF P 94-261
• Fondations profondes : NF P 94-262
• Ouvrages de soutènement, écrans :
NF P 94-282
• Remblais renforcés et clouage :
NF P 94-270

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs, techniciens en bureau
d’études chargés de conception
et calcul des fondations et/ou des
structures.
- Responsables coordination et du suivi
des études.
- Chefs de projets.

Cette formation peut être complétée par
le stage F227 « Perfectionnement au
calcul géotechnique »
Prix préferentiel F217 + F227 : 2430 € HT

F227

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 7 : PERFECTIONNEMENT AU CALCUL GÉOTECHNIQUE
2 JOURS

1235 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Pratique du calcul des fondations (Voir
formation F217)

• Réaliser les calculs d’ouvrages de
soutènement selon l’Eurocode 7 (EC7)

• Soutènements au sens de la
NF P 94 282
• Ouvrages en sol renforcé au sens
de la NF P 94 270
• Études de cas de soutènements et
cas d’ouvrages en sol renforcé

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs géotechniciens.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études chargés de la conception et du
calcul des ouvrages géotechniques.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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EUROCODES
CONTENUS DES EUROCODES

F218

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 8 : CONCEPTION EN ZONE SISMIQUE DES BÂTIMENTS
2 JOURS

1245 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances de base de la résistance
des matériaux (RDM)

• Appliquer les principes de la
démarche réglementaire de
l’Eurocode 8
• Appliquer les dispositions
constructives des ouvrages de
bâtiment : béton armé (BA), métal,
maçonnerie
• Réviser les mauvaises dispositions
d’un projet de bâtiment

• Sismicité : historique, données
en France
• État de la réglementation
• Eurocode 8, règle P592
• Mouvements du sol
• Caractérisation des structures
• Approche du calcul
• Conception et dispositions
constructives
• Pathologies des constructions sous
séisme

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrages.
- Maîtres d’œuvre.
- Architectes.
- Ingénieurs et techniciens en Bureau
d’Études Techniques (BET), en entreprise
et organisme de contrôle.
- Experts responsables travaux

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application

F208

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 8 : CONCEPTION ET BASE DU CALCUL PARASISMIQUE DES BÂTIMENTS
3 JOURS

1625 € HT

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Pratique du calcul des structures en
situation statique

• Utiliser les bases fondamentales de
l’Eurocode 8 (EC8) applicables aux
bâtiments
• Utiliser les méthodes des calculs
dynamiques
• Appliquer la doctrine réglementaire
• Intervenir sur la conception des
ouvrages de bâtiment
• Appliquer les dispositions à mettre
en œuvre

• Sismicité : historique, données en
France
• Cadre réglementaire
• Mouvement du sol
• Caractérisation dynamique des
structures
• Méthodes de calcul
• Comportement du sol et effets
induits
• Dispositions spécifiques aux
bâtiments
• Pathologie des constructions sous
séismes réels

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études en charge de la conception et
du calcul des structures.
- Responsables des Départements
études.
- Responsables de la coordination et du
suivi des études.
- Chefs de projets.
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EUROCODES
CONTENUS DES EUROCODES

F228

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 8 : APPLICATION AUX OUVRAGES GÉOTECHNIQUES
2 JOURS

1245 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances de base de la
géotechnique

• Identifier l’action des séismes sur les
ouvrages géotechniques
• Étudier le comportement dynamique
des sols et la liquéfaction
• Appliquer l’Eurocode 8 (EC8) à la
reconnaissance des sols et au calcul
géotechnique des ouvrages
• Utiliser l’amélioration des sols en
zone sismique

• Sols et séismes
• Application aux ouvrages
géotechniques : comportement,
conception et justification des
fondations sous sollicitations
sismiques suivant l’Eurocode 8
• Exercices d’application
• Stabilités des pentes et barrages
• Amélioration des sols en zone
sismique

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.
- Ingénieurs et techniciens des bureaux
d’études chargés de la conception des
ouvrages.

Les participants sont invités à se munir
d’un ordinateur portable pour les exercices
d’application

F238

CONTENUS DES EUROCODES

EUROCODE 8 : PERFECTIONNEMENT À LA DYNAMIQUE DES SOLS
1 JOUR

745 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissances de base de l’Eurocode 8
appliqué aux ouvrages géotechniques
(Voir formation F228)

• Développer ses connaissances
quant à l’étude du comportement
des ouvrages géotechniques sous
sollicitations cycliques et sismiques à
partir d’applications concrètes

• Études de cas
• Rappel sur le comportement
des sols sous sollicitations cycliques
et dynamiques
• Introduction à l’interaction
sol-structure
• Justification des ouvrages
géotechniques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études chargés des calculs.
- Chefs de projets en géotechnique.
- Responsables du suivi et de la
coordination des études.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DROIT DE
LA CONSTRUCTION
EXPERTISE, ASSURANCES

130

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

132

URBANISME, PERMIS DE CONSTRUIRE

139
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DROIT DE LA CONSTRUCTION
EXPERTISE, ASSURANCES

P617

EXPERTISE, ASSURANCES

FONDAMENTAUX JURIDIQUES ET D’ASSURANCE DE L’EXPERTISE BÂTIMENT
5 JOURS

2170 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Expérience technique dans le
domaine de la construction

• Utiliser les bases techniques, juridiques
et d’assurances nécessaires à l’activité de
l’expert bâtiment

Travail personnel avant
la formation : lecture de
fascicule pour une « mise à
niveau »
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Collaborateurs des
cabinets d’expertise.
- Techniciens, gestionnaires
de sinistres.
- Gestionnaires de
patrimoines immobiliers des
secteurs habitation, tertiaire,
commercial ou industriel.

PROGRAMME
Fondamentaux
Fondamentaux juridiques de l’expertise
• Description du bâti : précision du
vocabulaire
• Droit civil
• Urbanisme : autorisations, servitudes
• Contrats et procédures
- Différentes formes de contrats : marchés,
commandes, baux, ventes
- Organisation judiciaire
- Pièces de procédures
• Bases de l’assurance construction
• Lecture et exploitation des contrats
Les assurances IARD
• Incendie, dégâts des eaux, tempêtes, vol,
électricité
• Rôle de l’expert
• Conventions de règlement
• Études de cas
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MODULE
DU PARCOURS
FORMATION MÉTIER
EXPERT BÂTIMENT
P. 20

• Assister ses clients dans la gestion et
le règlement des litiges

DROIT DE LA CONSTRUCTION
EXPERTISE, ASSURANCES

E904

EXPERTISE, ASSURANCES

RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES CONSTRUCTION
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Se positionner dans l’environnement
général des garanties dues par les
constructeurs
• Identifier les garanties dues par
les entreprises de travaux et le
constructeur d’une opération
• Identifier ce que peut prendre en
charge une assurance professionnelle
d’une entreprise de travaux
• Défendre au mieux ses intérêts lors
d’expertises amiables ou judiciaires

• Responsabilités et couverture des
risques par l’assurance
• Réception, garanties et assurances
• Contenu-type d’un contrat
d’assurance d’une entreprise de
travaux

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables d’opérations.
- Représentants de la maîtrise
d’ouvrage.
- Chefs de projets et responsables
travaux en charge du suivi des
garanties après réception et de la
maîtrise d’œuvre.
- Gestionnaires de risques et chargés
d’assurances.

P615

EXPERTISE, ASSURANCES

PRATIQUE DE L’EXPERTISE CONSTRUCTION : RÈGLEMENT DES LITIGES
4 JOURS

1825 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

MODULE
DU PARCOURS
FORMATION MÉTIER
EXPERT BÂTIMENT
P. 20

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Gérer les dossiers d’expertise
construction
• Évaluer les rôles des intervenants et
se positionner dans le cadre
d’une expertise
• Ordonnancer les différentes pièces
d’un dossier (offensif ou défensif)
• Défendre ses intérêts : écrire et réagir
à bon escient

• Environnement des garanties
applicables en construction
• Expertise construction : dommages
ouvrages
• Recours
• Expertise judiciaire
• Atelier pratique

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Experts « juniors » ou futurs experts
bâtiment, judiciaires et d’assurance.
- Experts d’assurance construction ou
multirisques.
- Gestionnaires de sinistres.
- Responsables projets et travaux
amenés à défendre les intérêts de leur
entreprise dans le cadre de contentieux.
- Architectes.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DROIT DE LA CONSTRUCTION
MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

E901

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

MARCHÉ DE TRAVAUX
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Évaluer les risques lors de la négociation
et de la rédaction des marchés
• Prévenir et gérer au mieux les litiges lors
des différentes phases d’une opération de
construction (les moments clés)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets de la
maîtrise d’ouvrage.
- Chefs de projets de la
maîtrise d’œuvre.
- Responsables travaux des
entreprises.

• Défendre ses intérêts en cas de litiges
(contentieux et expertises)

PROGRAMME
Marché public de travaux / marché privé de
travaux
• Définition et cadre contractuel
Procédures de passation des marchés
• Marché public ; la commande publique
• Marché privé
Rôles, mission et responsabilités des
différents intervenants
• Maîtrise d’ouvrage
• Maître d’œuvre
• Coordonnateur SPS
• Bureau d’études
• Bureau de contrôle
• Titulaire du marché
• Groupement d’entreprises
• Sous-traitants
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Réception, garanties et assurances
Définition et caractéristiques de la réception
de travaux
• Les étapes
• Les réserves
• Effet de la réception :
- Garanties légales,
- Parfait achèvement,
- Bon fonctionnement
- Décennale
L’assurance construction
• Les expertises
• L’expertise amiable
• L’expertise judiciaire

DROIT DE LA CONSTRUCTION
MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

E953

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

RÉPONDRE EFFICACEMENT À UNE CONSULTATION EN MARCHÉ PUBLIC OU PRIVÉ
2 JOURS

1250 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets.
- Ingénieurs.
- Assistants techniques.
- Architectes.
- Juristes.
- Acheteurs.
- Commerciaux.

E954

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Appliquer les fondamentaux de la
réglementation des achats publics
• Appliquer les fondamentaux de la
réglementation des marchés privés
• Savoir remettre un dossier de
candidatures
• Identifier les critères mis en œuvre
pour l’analyse des offres
• Rédiger un mémoire méthodologique
et remettre une offre compétitive
• Identifier les marges de manœuvre
entre négociations et mises au point

PROGRAMME
• Principes qui sous-tendent la
réglementation publique et privée
• Principales procédures de passation
de marchés publics et privés
• Documents de passation et
d’exécution de marchés publics
et privés
• Mise en concurrence et la remise
des candidatures
• Consultation au stade des offres
dans les marchés publics
• Consultation au stade des offres
dans les marchés privés
• Mise au point et la négociation du
marché

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

MARCHÉS CONCEPTION-RÉALISATION ET MONTAGES CONTRACTUELS COMPLEXES
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Réaliser le montage adhoc en fonction
des objectifs, des contraintes et des
moyens des pouvoirs adjudicateurs
• Préciser les rôles et responsabilités
du pouvoir adjudicateur selon le
montage contractuel retenu
• Appliquer les droits et obligations des
titulaires des contrats
• Maîtriser les procédures de passation
de chacun des montages présentés
et savoir rédiger les pièces de
consultation
• Rédiger les principales clauses
contractuelles du montage retenu

• Marchés de conception-réalisation
• Marchés de partenariat public privé
• Concessions de service public

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de la maîtrise d’ouvrage
publique.
- Chefs de projets.
- Ingénieurs.
- Techniciens.
- Juristes.
- Responsables de cellules marchés
publics.
- Architectes.
- Ingénieurs et techniciens en bureau
d’études.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DROIT DE LA CONSTRUCTION
MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

E903

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

LA COMMANDE PUBLIQUE
2 JOURS

1250 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer la nouvelle réglementation
des marchés publics
• Appliquer les règles à la passation et
à la négociation des marchés
• Mettre en œuvre des différentes
procédures de passation des marchés
publics, critères de sélection des
candidatures et des offres, négociation
en marché public)
• Piloter l’exécution du marché :
documents contractuels, soustraitance, paiements, délais,
modifications contractuelles

• Notions et typologies de contrats
• Principes du Code des marchés
publics
• Champ d’application du Code des
marchés publics
• Intervenants au marché
• Préparation de la procédure
• Formes du marché
• Mise en concurrence
• Principales procédures de passation
d’un marché public
• Sélection des candidatures et des
offres
• Exécution du marché

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets et responsables
d’opérations.
- Responsables juridiques et
rédacteurs.
- Ingénieurs, techniciens et
gestionnaires des maîtres d’ouvrage,
de la maîtrise d’œuvre.
- Gestionnaires de l’exécution d’un
marché.
- Chargés d’affaires en charge de
répondre aux appels d’offres pour
l’entreprise.

E913

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

RÉCLAMATIONS DANS LES MARCHÉS DE TRAVAUX
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Construire un dossier de réclamation
• Établir une stratégie en vue de sa
prise en compte par le maître de
l’ouvrage
• Analyser le dossier de réclamation,
faire des propositions
• Évaluer les risques
• Établir une réponse appropriée

• Droit à réclamation
• Procédure de traitement des
réclamations
• Études de cas

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Directeurs travaux.
- Chefs de projets.
- Juristes des entreprises de BTP.
- Chargés d’opération.
- Juristes de la maîtrise d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.
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DROIT DE LA CONSTRUCTION
MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

E944

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

CULTURE JURIDIQUE DU RESPONSABLE TRAVAUX
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Appliquer les principes généraux
applicables aux marchés publics et privés
• Se positionner par rapport aux autres
intervenants de l’opération pour défendre
au mieux ses intérêts
• Assurer la gestion administrative du
chantier : représentation des parties
et communication entre les parties,
modifications apportées au marché, gestion
financière
• Réceptionner les travaux

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Conducteurs de travaux.
- Chefs de chantier.
- Chefs de projets et chargés
d’affaires responsables du
suivi des travaux (maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre,
entreprise de travaux).

• Examiner les cas de litiges liés à
l’exécution des marchés
• Défendre au mieux les intérêts
de l’entreprise

PROGRAMME
Principes généraux applicables aux marchés
publics et privés
• Obligations de résultat et de moyens
• Contrat : définition et conditions de validité
• Contrat écrit/contrat oral
• Textes fondamentaux des marchés privés
• Textes fondamentaux des marchés publics
• Passation des marchés privés et
représentation des parties
• Passation des marchés publics et
représentation des parties
• L’ordre de priorité des pièces
contractuelles
Rôle et missions des différents intervenants
• Maîtrise d’ouvrage
• Maître d’oeuvre
• Mission OPC
• Contrôle technique
• Coordonateur SPS
• Titulaire du marché
• Groupement Momentané d’Entreprises
• Sous-traitant

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

Communication entre les parties
• Ordres de service
• Compte-rendu de chantier
• Avenant
• Attachements et constats
Modifications apportées au marché
• Augmentation de la masse des travaux
• Diminutions de la masse des travaux
• Travaux modificatifs
• Prolongation des délais
• Prix nouveaux
Gestion financière
• Avances
• Acomptes
• Délais de paiement
• Garanties financières
Réception, garanties et assurances
• Réception : définition légale, modalités
contractuelles
• Effets
• Réserves
• Garantie de parfait achèvement, de bon
fonctionnement
• Garantie décennale
• Assurances
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DROIT DE LA CONSTRUCTION
MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

E946

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

MAÎTRISE DES RÈGLES DE SOUS-TRAITANCE OU DE CO-TRAITANCE
2 JOURS

1250 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les conditions d’exercice de
la sous-traitance par les règles légales
et contractuelles
• Appliquer les règles de co-traitance

Sous-traitance
• Loi du 31 décembre 1975
• Sous-traitance par rapport aux
autres relations contractuelles
• Acceptation du sous-traitant et
l’agrément de ses conditions de
paiement par le maître de l’ouvrage
• Paiement direct
• Action directe et les autres
garanties
• Contrat de sous-traitance
Co-traitance
• Groupements momentanés
d’entreprises
• Différentes conventions de
groupement
• Mandataire du groupement
• Étude de jurisprudences dans le
cadre de la sous-traitance et la
co-traitance

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et
des entreprises.
- Gestionnaires de marchés.
- Directeurs et conducteurs de travaux.

E957

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

APPLIQUER LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (CCAG) TRAVAUX
2 JOURS

1250 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les dispositions du
Cahier des Clauses Administratives
Générales (CCAG) travaux
• Gérer un marché public de travaux :
gestion financière, gestion des délais,
suivi administratif, réception et gestion
des réclamations

• Cadre réglementaire des marchés
de travaux
• Rôles du maître d’ouvrage et du
maître d’œuvre dans la gestion des
marchés de travaux
• Intervenants dans l’acte de construire
en phase de réalisation des travaux
• Gestion financière et les différentes
formes de prix : forfait et prix unitaires
• Gestion des délais et suivi du planning
• Suivi administratif
• Gestion de la qualité sur le chantier
• Réception des travaux
• Procédures de règlement amiable

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs.
- Techniciens.
- Responsables et agents des services de
l’État, des collectivités territoriales.
- Maîtres d’œuvre.
- Maîtres d’ouvrage.
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DROIT DE LA CONSTRUCTION
MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

E911

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU M.O. DANS LES PHASES D’UNE OPÉRATION DE CONSTRUCTION
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Ordonner le déroulement et
l’accomplissement des phases d’une
opération de construction
• Construire le programme
architectural, technique et fonctionnel
de l’opération
• Appliquer les règles et procédures
en vue d’obtenir les autorisations
d’urbanisme
• Établir les contrats : maîtrise
d’œuvre et entreprises
• Gérer les interfaces entre les acteurs
en phases conception et travaux
• Prendre livraison de l’ouvrage

• Notions et typologies de contrats
• Relation contractuelle
• Étapes de la relation contractuelle :
de la faisabilité au projet
• Exécution du contrat de maîtrise
d’œuvre
• Organisation et suivi de chantier
• Autorisations d’urbanisme

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrages privés
(promoteurs, tertiaire, industrie)
- Maîtres d’ouvrages publics (État et
collectivités territoriales).
- Responsables d’opérations.
- Assistants à maîtrise d’ouvrage.

E912

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

DROIT DE LA CONSTRUCTION
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les bases du droit de la
construction aux différentes phases
d’une opération de construction
• Utiliser les spécificités juridiques
des marchés publics et privés dans
le secteur de la construction (rôles et
responsabilités des acteurs)
• Appliquer des réflexes préventifs
pour sécuriser son contrat et prévenir
les contentieux (de l’intention de
construire à la réception des travaux)

• Cadre juridique d’une opération de
construction
• Urbanisme
• Contrats de construction
• Règles de construction
• Intervenants à l’acte de construire
• Maîtrise d’ouvrage
• Contrôle et coordination
• Maîtrise d’œuvre
• Passation des marchés de travaux :
public et privé
• Partition des travaux
• Procédures de passation
• Exécution des marchés de travaux
• Prix
• Garanties de paiement
• Incidents d’exécution
• Réception et livraisons
• Responsabilité et assurances
• Garanties des constructeurs
• Assurances

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Gestionnaires des marchés.
- Chargés d’opérations de construction.
- Chefs de projets de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DROIT DE LA CONSTRUCTION
MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

E906

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

PASSATION ET GESTION DES MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
1250 € HT

2 JOURS

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier les limites de prestation
et de gestion des interfaces entre le
maître d’ouvrage, le maître d’œuvre
et les entreprises
• Appliquer les procédures de
passation des marchés de maîtrise
d’œuvre dans le secteur de la
construction (domaine bâtiment
et infrastructure en neuf et en
réhabilitation)
• Gérer leur mise en œuvre
• Anticiper les contentieux

• Contexte législatif et réglementaire
• Contrat de maîtrise d’œuvre
• Analyse détaillée du contenu des
missions et suivi du contrat
• Audit de contrats / Études de cas
• Passation des marchés
• Examen de cas concrets

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrages publics et privés.
- Maîtres d’œuvre publics et privés.
- Architectes, Assistance Maîtrise
d’Ouvrage (AMO).
- Chefs de projets.
- Rédacteurs et gestionnaires de
marchés.

E920

MARCHÉS PUBLICS, MARCHÉS PRIVÉS

PRÉPARER, PASSER ET GÉRER UN MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE
3 JOURS

1625 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Identifier les éléments de programme,
de cahier des charges, de RC et autres
pièces de marché importants à intégrer
afin de réduire au maximum les risques
sur les performances réelles énergieenvironnement, le confort et la qualité
d’usage
• Évaluer ces critères sur la base d’une
offre et préparer la négociation
• Identifier les risques et mettre en
œuvre une gestion du projet et un
dispositif contractuel permettant de les
maîtriser
• Appliquer les procédures de passation
des marchés publics de performance
• Gérer leur mise en œuvre
• Maîtriser les coûts, les délais et les
performances

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrages publics et privés.
- Maîtres d’œuvre publics et privés.
- Assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO).
- Chefs de projets.
- Rédacteurs et gestionnaires de
marchés.
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PROGRAMME
Batiments réellement performants et à
forte qualité d’usage
• Systèmes constructifs, flexibilité
technique
• Maîtrise des impacts en investissements
Piloter un projet de bâtiment réellement
qualitatif et performant
• Quel(s) type(s) de performance ?
• Exploitation-maintenance
• Coût global, mode projet
• Facteurs d’aide à la décision pour le
choix MGP/Loi MOP et la construction
du MGP
• Pièges à anticiper et leviers à exploiter
Établir et passer le marché
• Cadre juridique
• Préparer le marché
• Passation du marché global de
performance

DROIT DE LA CONSTRUCTION
URBANISME, PERMIS DE CONSTRUIRE

E902

URBANISME, PERMIS DE CONSTRUIRE

FONDAMENTAUX DU DROIT DE L’URBANISME
2 JOURS

1235 € HT

PRIX SPÉCIAL

E902 + E905 1570 €

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer concrètement les règles
d’urbanisme pour un projet
• Conduire les démarches
administratives auprès des différents
acteurs de l’urbanisme

• Urbanisme réglementaire et
individuel
• Origine des règles d’urbanisme
et autorités administratives
compétentes
• Urbanisme réglementaire
• Urbanisme individuel
• Actualité des réglementations

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets du secteur de la
construction chargés du montage ou
du suivi d’opérations de construction.
- Maîtres d’ouvrages publics et privés.
- Maîtres d’œuvre publics et privés.

E905

URBANISME, PERMIS DE CONSTRUIRE

URBANISME OPÉRATIONNEL
1 JOUR

715 € HT

PRIX SPÉCIAL

E902 + E905 1570 €

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer la procédure adaptée à
son projet : Zone d’Aménagement
Concentré (ZAC), lotissement
• Appliquer la procédure adaptée à son
projet de lotissement

• Urbanisme opérationnel, contentieux
et fiscalité
• Procédure de lotissement et permis
d’aménager
• Permis de construire valant division
• Zone d’Aménagement Concentré (ZAC)
• Dans quels cas préférer la ZAC et le
lotissement ou le permis de construire
valant division

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs de projets du secteur de la
construction chargés du montage ou du
suivi d’opérations de construction.
- Maîtres d’ouvrages publics et privés.
- Maîtres d’œuvre publics et privés.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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DROIT DE LA CONSTRUCTION
URBANISME, PERMIS DE CONSTRUIRE

E908

URBANISME, PERMIS DE CONSTRUIRE

URBANISME : PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTRES AUTORISATIONS
1 JOUR

715 € HT

E908 + E909 1220 €

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les différentes étapes
de la procédure des autorisations
de construire
• Conduire les différentes démarches
auprès des administrations
compétentes
• Gérer les contentieux liés au permis
de construire

• Champs d’application des
autorisations
• Procédures d’instruction commune
à toutes ces autorisations
• Contentieux du permis de
construire
• Règles applicables ou opposables
aux décisions d’urbanisme

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage.
- Promoteurs immobiliers.
- Chefs de projets du secteur de la
construction chargés du montage et du
suivi d’opérations de construction.

E909

URBANISME, PERMIS DE CONSTRUIRE

URBANISME : TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES
1 JOUR

715 € HT

PRIX SPÉCIAL

E908 + E909 1220 €

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier les différents cas de figure
pour lesquels un permis de construire
ou une déclaration préalable sont
nécessaires dans le cadre de travaux
de réhabilitation
• Conduire les différentes démarches
auprès des administrations
compétentes
• Examiner les différents types de
servitudes applicables

• Détermination de l’usage du bâtiment
existant
• Règles d’urbanisme relatives aux
travaux de construction neuve
• Travaux sur construction existante :
autorisations
• Principales servitudes à respecter
• Constitution des dossiers
d’autorisation d’urbanisme
• Études de cas pratiques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.
- Promoteurs immobiliers.
- Chefs de projets du secteur de la
construction chargés du montage et du
suivi d’opérations.
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COORDINATION SPS
COORDONNATEUR SPS

142

ACTUALISATION DES COORDONNATEURS SPS
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COORDINATION SPS
COORDONNATEUR SPS
COORDONNATEUR SPS

S1131
CR
COORDONNATEUR SPS : NIVEAU 1 CONCEPTION ET RÉALISATION
18 JOURS

+1 jour jury

5545 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Expérience professionnelle
de 5 ans en architecture,
ingénierie ou maîtrise
d’œuvre ainsi qu’en
contrôle des travaux OPC
(ordonnancement, pilotage
et conduite des travaux) ou
maîtrise de chantier.

• Appliquer le cadre méthodologique,
organisationnel et technique lié à la phase
Conception et Réalisation d’une mission
SPS de Niveau 1 selon l’arrêté du 26
décembre 2012
• Elaborer le Plan Général de Coordination
et le Dossier d’Intervention Ultérieure
sur l’Ouvrage en phase conception.
Harmoniser le Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé, et
adapter les mesures de prévention à la
phase Réalisation du chantier

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Personnes souhaitant
exercer la fonction de
Coordonnateur SPS
Niveau 1 phase Conception
et Réalisation sur des
opérations de bâtiment et de
génie civil.

Cadre méthodologique, organisationnel et
technique
• Rôle du coordonnateur SPS et des acteurs
d’une opération de bâtiment ou de génie
civil, des intervenants institutionnels
• Etapes de l’opération lors des phases
conception et réalisation de l’ouvrage
• Contrat de mission
• Documents et outils réglementaires :
déclaration préalable, registre journal,
planning de chantier, DIUO, PGC ou plan
général simplifié de coordination et PPSPS
• Obligations légales du coordonnateur SPS
• Evaluation des risques professionnels liés
à l’opération de bâtiment et de génie civil
• Mesures de prévention

Numéro de certification :
OF SPS 2013-12-02
Code CPF 237065
Le dossier de candidature est à
télécharger sur le site :
www.ginger-formation.com
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• Effectuer les inspections communes et les
visites de chantier
• Informer et collaborer avec le Maître
d’ouvrage et les autres intervenants.
• Organiser et assurer le fonctionnement du
Collège Interentreprises de Sécurité, de
Santé et des Conditions de Travail (CISSCT)

PROGRAMME
Cadre législatif et réglementaire
• Nature et hiérarchie des réglementations
liées au secteur d’activité
• Référentiels techniques du bâtiment et
génie civil et de la prévention

Ginger Formation est certifié
par CERTIBAT

INFORMATION
P. 20 À 23

Coordination de conception
• Risques pouvant résulter des choix
architecturaux, techniques, organisationnels
et des contraintes d’environnement
• Moyens communs d’infrastructures, de
logistiques et de protections collectives
• Plan général de coordination - plan général
simplifié de coordination
• Dispositions techniques et
organisationnelles figurant dans le PGC et
le DIU sur ouvrage
• Projet d’installation de chantier

• Sécurité et de protection de la santé
• Présentation des documents au
coordonnateur de réalisation du PGC
• Bilan de sa mission pour le MO
Coordination de réalisation
• Appropriation du dossier remis par le
Coordonnateur de conception
• Mesures de prévention des situations non
détectées ou résultant d’une modification
ou évolution du projet initial
• Actualisation des documents
• Coordination des dispositions du plan
général de coordination et des propositions
retenues concernant les interventions
ultérieures sur l’ouvrage
• Mesure des écarts
• Inspections communes avec les
entreprises
• Procédures de secours au fur et à mesure
du déroulement du chantier
• Visites de chantier et enquête d’accident
du travail
• Clôture de la mission de réalisation
• Documents nécessaires à la finalisation
du dossier d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage et archivage des documents de
la mission
• Bilan de sa mission pour le MO
CISCT
• Conditions de création
• Principes de fonctionnement
• Réunion avec les entreprises du chantier

COORDINATION SPS
COORDONNATEUR SPS
COORDONNATEUR SPS

S1131
C
COORDONNATEUR SPS : NIVEAU 1 CONCEPTION
18 JOURS

+1 jour jury

4935 € HT

INFORMATION
P. 20 À 23

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Expérience professionnelle de 5 ans
en architecture, ingénierie ou maîtrise
d’œuvre.

• Appliquer le cadre méthodologique,
organisationnel et technique lié à
la phase Conception d’une mission
SPS de Niveau 1 selon l’arrêté du 26
décembre 2012
• Elaborer le Plan Général de
Coordination et le Dossier
d’Intervention Ultérieure sur
l’Ouvrage en phase conception
• Informer et collaborer avec le Maître
d’ouvrage, le coordonnateur de
réalisation et les autres intervenants
• Organiser et assurer le
fonctionnement du Collège
Interentreprises de Sécurité, de Santé
et des Conditions de Travail (CISSCT)

• Cadre législatif et réglementaire
• Cadre méthodologique,
organisationnel et technique
• Coordination de conception
• Collège Interentreprises de
Sécurité, de Santé et des Conditions
de travail (liées aux opérations de
Niveau 1)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Personnes souhaitant exercer la
fonction de Coordonnateur SPS Niveau
1 phase Conception sur des opérations
de bâtiment et de génie civil

Ginger Formation est certifié
par CERTIBAT
Numéro de certification : OF SPS 2013-12-02
Code CPF 237065
Le dossier de candidature est à télécharger
sur le site : www.ginger-formation.com

COORDONNATEUR SPS

S1131
R
COORDONNATEUR SPS : NIVEAU 1 RÉALISATION
18 JOURS

+1 jour jury

4935 € HT

INFORMATION
P. 20 À 23

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Expérience professionnelle de 5 ans en
contrôle des travaux, OPC (ordonnancement,
pilotage et conduite des travaux) ou maîtrise
de chantier.

• Appliquer le cadre méthodologique,
organisationnel et technique lié à
la phase Réalisation d’une mission
SPS de Niveau 1 selon l’arrêté du 26
décembre 2012
• Harmoniser les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de
la Santé, mettre à jour le Plan
Général de Coordination remis par
le Coordonnateur de Conception et
adapter les mesures de prévention à
la phase Réalisation du chantier
• Effectuer les inspections communes
et les visites de chantier
• Informer et collaborer avec le Maître
d’ouvrage et les autres intervenants

• Cadre législatif et réglementaire
• Cadre méthodologique,
organisationnel et technique
• Coordination de réalisation
• Collège Interentreprises de Sécurité,
de Santé et des Conditions de travail
(liées aux opérations de Niveau 1)

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Personnes souhaitant exercer la fonction
de Coordonnateur SPS Niveau 1 phase
Réalisation sur des opérations de bâtiment
et de génie civil.

Ginger Formation est certifié
par CERTIBAT
Numéro de certification : OF SPS 2013-12-02
Code CPF 237065
Le dossier de candidature est à télécharger
sur le site : www.ginger-formation.com

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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COORDINATION SPS
COORDONNATEUR SPS
COORDONNATEUR SPS

S1132
CR
COORDONNATEUR SPS : NIVEAU 2 CONCEPTION ET RÉALISATION
18 JOURS

+1 jour jury

5090 € HT

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Expérience professionnelle
de 5 ans en contrôle
des travaux, OPC
(ordonnancement, pilotage
et conduite des travaux)
ou maîtrise de chantier
ainsi qu’en architecture,
ingénierie, ou maîtrise
d’œuvre.

• Appliquer le cadre méthodologique,
organisationnel et technique lié à la phase
Conception et Réalisation d’une mission
SPS de Niveau 2 selon l’arrêté du 26
décembre 2012
• Elaborer le Plan Général de Coordination
• Rédiger le Dossier d’Intervention Ultérieure
sur l’Ouvrage en phase conception
• Harmoniser le Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la Santé et adapter
les mesures de prévention à la phase
Réalisation du chantier

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Personnes souhaitant
exercer la fonction de
Coordonnateur SPS Niveau
2 phases Conception
et Réalisation sur des
opérations de bâtiment et de
génie civil.

Numéro de certification :
OF SPS 2013-12-02
Code CPF 237065
Le dossier de candidature est à
télécharger sur le site :
www.ginger-formation.com
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• Effectuer les inspections communes et les
visites de chantier
• Informer et collaborer avec le Maître
d’ouvrage et les autres intervenants

PROGRAMME
Cadre législatif et réglementaire
• Nature et hiérarchie des réglementations
liées au secteur d’activité
• Référentiels techniques du bâtiment et
génie civil et de la prévention
Cadre méthodologique, organisationnel et
technique
• Rôle du coordonnateur SPS et des acteurs
d’une opération de bâtiment ou de génie
civil, des intervenants institutionnels
• Etapes de l’opération lors des phases
conception et réalisation de l’ouvrage
• Contrat de mission
• Documents et outils réglementaires :
déclaration préalable, registre journal,
planning de chantier, dossier d’intervention
ultérieure sur l’ouvrage, plan général de
coordination ou plan général simplifié de
coordination et plan particulier de sécurité
et de protection de la santé
• Obligations légales du coordonnateur SPS
• Evaluation des risques professionnels liés
à l’opération de bâtiment et de génie civil
• Mesures de prévention

Ginger Formation est certifié
par CERTIBAT

INFORMATION
P. 20 À 23

Coordination de conception
• Risques pouvant résulter des
choix architecturaux, techniques,
organisationnels et des contraintes
d’environnement
• Moyens communs d’infrastructures, de
logistiques et de protections collectives
• Plan général de coordination - plan général
simplifié de coordination

• Dispositions techniques et
organisationnelles figurant dans le plan
général de coordination et le dossier
d’intervention ultérieure sur ouvrage
• Projet d’installation de chantier
• Critères de sécurité santé
• Présentation des documents au
coordonnateur de réalisation
• Bilan de sa mission pour le MO
Coordination de réalisation
• Appropriation du dossier remis par le
Coordonnateur de conception
• Mesures de prévention des situations non
détectées antérieurement ou résultant
d’une modification ou d’une évolution du
projet initial
• Actualisation des documents
• Coordination des dispositions du plan
général de coordination et des propositions
retenues concernant les interventions
ultérieures sur l’ouvrage
• Mesure des écarts
• Inspections communes avec les
entreprises
• Procédures de secours au fur et à mesure
du déroulement du chantier
• Visites de chantier et enquête d’accident
du travail
• Clôture de la mission de réalisation
• Documents nécessaires à la finalisation
du dossier d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage et archivage des documents de la
mission Bilan de sa mission pour le MO

COORDINATION SPS
COORDONNATEUR SPS
COORDONNATEUR SPS

S1132
C
COORDONNATEUR SPS : NIVEAU 2 CONCEPTION
18 JOURS

+1 jour jury

4615 € HT

INFORMATION
P. 20 À 23

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Expérience professionnelle de 5 ans
en architecture, ingénierie ou maîtrise
d’œuvre.

• Appliquer le cadre méthodologique,
organisationnel et technique lié à
la phase Conception d’une mission
SPS de Niveau 2 selon l’arrêté du 26
décembre 2012
• Elaborer le Plan Général de
Coordination
• Rédiger le Dossier d’Intervention
Ultérieure sur l’Ouvrage en phase
conception
• Informer et collaborer avec le maître
d’ouvrage, le Coordonnateur de
réalisation et les autres intervenants

• Cadre législatif et réglementaire
• Cadre méthodologique,
organisationnel et technique
• Coordination de conception

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Personnes souhaitant exercer la
fonction de Coordonnateur SPS Niveau
2 phase Conception sur des opérations
de bâtiment et de génie civil

Ginger Formation est certifié
par CERTIBAT
Numéro de certification : OF SPS 2013-12-02
Code CPF 237065
Le dossier de candidature est à télécharger
sur le site : www.ginger-formation.com

COORDONNATEUR SPS

S1132
R
COORDONNATEUR SPS : NIVEAU 2 RÉALISATION
18 JOURS

+1 jour jury

4615 € HT

INFORMATION
P. 20 À 23

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Expérience professionnelle de 5 ans en
contrôle des travaux, OPC (ordonnancement,
pilotage et conduite des travaux) ou maîtrise
de chantier.

• Appliquer le cadre méthodologique,
organisationnel et technique lié à
la phase Réalisation d’une mission
SPS de Niveau 2 selon l’arrêté du 26
décembre 2012
• Harmoniser le Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé
• Mettre à jour le Plan Général
de Coordination remis par le
Coordonnateur de Conception et
adapter les mesures de prévention à
la phase Réalisation du chantier
• Effectuer les inspections communes
et les visites de chantier
• Informer et collaborer avec le Maître
d’ouvrage et les autres intervenants

• Cadre législatif et réglementaire
• Cadre méthodologique,
organisationnel et technique
• Coordination de réalisation

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Personnes souhaitant exercer la fonction
de Coordonnateur SPS Niveau 2 phase
Réalisation sur des opérations de bâtiment
et de génie civil.

Ginger Formation est certifié
par CERTIBAT
Numéro de certification : OF SPS 2013-12-02
Code CPF 237065
Le dossier de candidature est à télécharger
sur le site : www.ginger-formation.com

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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COORDINATION SPS
COORDONNATEUR SPS

S1133

COORDONNATEUR SPS

COORDONNATEUR SPS : NIVEAU 3
18 JOURS

+1 jour jury

3500 € HT

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

L’une des 3 conditions
suivantes :
- Expérience professionnelle
de 3 ans en architecture,
ingénierie, ou maîtrise
d’œuvre.
- Expérience professionnelle
de 3 ans en contrôle
des travaux, OPC
(ordonnancement, pilotage
et conduite des travaux) ou
maîtrise de chantier.
- Diplôme de niveau au
moins égal à la licence en
architecture ou dans le
domaine de la construction,
du bâtiment et des travaux
publics ou de la prévention
des risques professionnels.

• Appliquer le cadre méthodologique,
organisationnel et technique lié à la
fonction de Coordonnateur SPS de Niveau
3 selon l’arrêté du 26 décembre 2012

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Personnes souhaitant
exercer la fonction de
Coordonnateur SPS de
niveau 3 sur des opérations
de bâtiment et de génie civil.

Ginger Formation est certifié
par CERTIBAT
Numéro de certification :
OF SPS 2013-12-02
Code CPF 237065
Le dossier de candidature est à
télécharger sur le site :
www.ginger-formation.com
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PRÉSENTIEL
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INFORMATION
P. 20 À 23

• Assurer la coordination spécifique de la
phase Conception de Niveau 3
• Assurer la coordination spécifique de la
phase Réalisation de Niveau 3

PROGRAMME
Cadre législatif et réglementaire
• Nature et hiérarchie des réglementations
liées au secteur d’activité
• Référentiels techniques du bâtiment et
génie civil et de la prévention
Cadre méthodologique, organisationnel et
technique
• Rôle du coordonnateur SPS et des acteurs
d’une opération de bâtiment ou de génie
civil, des intervenants institutionnels
• Etapes de l’opération lors des phases
conception et réalisation de l’ouvrage
• Contrat de mission
• Documents et outils réglementaires :
déclaration préalable, registre journal,
planning de chantier, dossier d’intervention
ultérieure sur l’ouvrage, plan général de
coordination ou plan général simplifié de
coordination et plan particulier de sécurité
et de protection de la santé
• Obligations légales du coordonnateur SPS
• Evaluation des risques professionnels liés
à l’opération de bâtiment et de génie civil
• Mesures de prévention
Coordination de conception
• Risques pouvant résulter des
choix architecturaux, techniques,
organisationnels et des contraintes
d’environnement
• Moyens communs d’infrastructures, de
logistiques et de protections collectives
• Plan général de coordination - plan général
simplifié de coordination

• Dispositions techniques et
organisationnelles figurant dans le plan
général de coordination et le dossier
d’intervention ultérieure sur ouvrage
• Projet d’installation de chantier
• Critères de sécurité santé
• Présentation des documents au
coordonnateur de réalisation
• Bilan de sa mission pour le MO
Coordination de réalisation
• Appropriation du dossier remis par le
Coordonnateur de conception
• Mesures de prévention des situations non
détectées antérieurement ou résultant
d’une modification ou d’une évolution du
projet initial
• Actualisation des documents
• Coordination des dispositions du plan
général de coordination et des propositions
retenues concernant les interventions
ultérieures sur l’ouvrage
• Mesure des écarts
• Inspections communes avec les
entreprises
• Procédures de secours au fur et à mesure
du déroulement du chantier
• Visites de chantier et enquête d’accident
du travail
• Clôture de la mission de réalisation
• Documents nécessaires à la finalisation
du dossier d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage et archivage des documents de la
mission Bilan de sa mission pour le MO

COORDINATION SPS
ACTUALISATION DES COORDONNATEURS SPS

S116

ACTUALISATION DES COORDONNATEURS SPS

ACTUALISATION DES COORDONNATEURS SPS NIVEAUX 1, 2 ET 3
5 JOURS

1480 €

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Être titulaire d’une
attestation de compétences
de coordonnateur SPS

• Intégrer dans sa pratique les évolutions
de la réglementation et certains aspects
techniques majeurs
• Appliquer les évolutions du domaine de la
construction à sa pratique professionnelle
• Retirer des axes d’améliorations à partir
de l’analyse des missions et des échanges
ou retours d’expérience sur les différentes
pratiques professionnelles des autres
participants

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Coordonnateurs
SPS devant actualiser
leurs connaissances et
compétences et renouveller
leur attestation avant la
date anniversaire des 5 ans
d’activité.

INFORMATION
P. 23

CLASSE
VIRTUELLE

• Améliorer la maîtrise des outils
de la coordination
• Dynamiser son métier de Coordonnateur
SPS : management transversal, conduite
de réunion, gestion de conflits

PROGRAMME
Retours d’expériences et bilan de la mission
CSPS
• Analyse des questionnaires complétés par
les stagiaires
• Contexte, les enjeux de la prévention,
synthèse de la réglementation
• Impacts sur les acteurs de la construction
• Impacts sur la mission et les outils du
CSPS
Réflexion sur les « conduites » à tenir
• Comportement, adaptation aux situations,
conduite de réunions
• Négociation d’un contrat, gestion des
conflits
Analyse des responsabilités et obligations
des différents acteurs de l’acte de construire
au regard du Code du travail

Ginger Formation est certifié
par CERTIBAT

Rappels des évolutions juridiques,
règlementaires et techniques
• Recommandation R 476 le DHOL livraison
des matériaux et éléments de construction
• SCALP & METAH mise en commun de
moyens, travaux en hauteur, circulation,
manutention
• MESA mise en service anticipée des
ascenseurs

Numéro de certification :
OF SPS 2013-12-02
Code CPF 237065

Revue des outils de coordination
• Registre Journal (RJ), Inspection
Commune Préalable (ICP), analyse de
conception, Plan Général de CoordinationPlan Général de Coordination Simplifié
(PGC-PGCS), Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la Santé (PPSPS),
l’Harmonisation des PPSPS, Dossier
d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage
(DIUO), Harmonisation des PPSPS, Collège
Interentreprises de Sécurité de Santé et
des Conditions de Travail (CISSCT)
• BIM : Building Information Modeling
• LEAN construction : organisation visant à
éviter tout format de gaspillage
Analyse des risques
• Revue des principes généraux de
prévention, méthode d’analyse a priori
des risques, missions et outils des
acteurs de la prévention, évaluation des
risques professionnels, de l’évaluation aux
solutions pratiques (Prévention dans le
BTP), retours d’expériences en matière
d’interventions ultérieures
• Risque chimique (amiante, plomb)
• Travaux en hauteur, intégration des moyens
de prévention à l’ouvrage et sur le chantier
• L’analyse après accident : méthode de
l’arbre des causes
Veille réglementaire

Le dossier de candidature est à
télécharger sur le site :
www.ginger-formation.com

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1

147

148

CATA LO G U E 2021 G I N G E R FO R M AT I O N

RISQUES
PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIERS

150

PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

154

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

158

PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIE

162

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

164

AIPR - AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

166

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

S117

PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

MISE EN ŒUVRE DE LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS EN SITE OCCUPÉ
2 JOURS

1245 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Appliquer les bases de la réglementation :
coordination de Sécurité et de Protection
de la Santé (SPS) et/ou plans de prévention
• Identifier et évaluer les risques
professionnels sur un chantier en site
occupé

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables appelés à
gérer la sécurité des travaux
éxécutés par des entreprises
intervenantes et des contrats
associés.
- Chefs de projets,
responsables travaux et
maintenance de la maîtrise
d’ouvrage
- Conduteurs d’opération.

• Agir sur les risques générés par la
coactivité : mission du coordonnateur de
Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)
et ses relations avec les autres acteurs
• Élaborer et mettre en œuvre le plan
de prévention lors des travaux en site
occupé concernant l’entreprise intervenante
et l’entreprise utilisatrice

PROGRAMME
Accidents du travail dans le BTP
• Importance et enjeux économiques
• Rôles des acteurs de la prévention
Évolution de la réglementation française
• Transcription de la réglementation
européenne dans le droit français
• Codes du travail, de la santé, de
l’environnement
• Articulation des différentes obligations
• Document unique d’évaluation des risques
professionnels
• Notion de l’unité de travail
• Coordonnateur SPS
• Plan de prévention
Responsabilités des entreprises
intervenantes et des entreprises utilisatrices
• Responsabilités civiles et pénales
• Délégation de pouvoirs
Évaluation des risques professionnels
• Principes généraux de prévention
• Traçabilité de leur application comme
obligation de résultats

150

CATA LO G U E 2021 G I N G E R FO R M AT I O N

Approches d’analyses a priori des risques
dans le bâtiment
• Risques spécifiques aux travaux de
bâtiment
• Évaluation du niveau de sécurité et
conformité d’un bâtiment quelconque
Coactivité
• Missions du coordonnateur SPS
Plan de prévention
• Chantiers clos et indépendants
• Chantiers non clos et indépendants
• Définitions et terminologie
• Rôle des chefs d’entreprise
• Mesures de prévention préalables,
inspection commune
• Échange d’informations, analyse des
risques
• Mesures arrêtées en commun
• Arrêté du 19 mars 1993, liste des travaux
dangereux
• Mesures de prévention pendant l’exécution
des opérations, coordination
• Locaux et installations à l’usage des
salariés des entreprises extérieures
• Rôle et importance des institutions
représentatives du personnel
• Construction d’un plan de prévention

RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

S112

PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

SUPERVISER LES MISSIONS DE COORDINATION SPS
2 JOURS

1245 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Appliquer le cadre réglementaire et
juridique des missions de coordination de
Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)
• Réaliser les obligations du maître
d’ouvrage en matière de sécurité et de
santé lors des opérations de bâtiment et
génie civil

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Maîtres d’ouvrage publics
ou privés chargés de
négocier et de rédiger des
contrats de coordination
SPS et/ou des marchés de
travaux.
- Chefs de projets
construction chargés du suivi
des contrats.
- Responsables travaux.

• Définir la mission du coordonnateur
SPS en phase conception et en phase
réalisation
• Rédiger et suivre le contrat de
coordination SPS
• Évaluer les responsabilités et risques du
maître d’ouvrage et de ses partenaires

PROGRAMME
Comment appliquer la loi du 31 décembre
1993 et le décret du 26 décembre 1994
• Application décrets et arrêtés
« Coordination SPS »
• Évolutions récentes : décret du 10
janvier 2011, dispositif de formation des
coordonnateurs SPS
Obligations du maître d’ouvrage
• Implication du dispositif SPS dans les
contrats des autres intervenants
• Désignation du CSPS en conception et
réalisation
• Définition de l’autorité et des moyens du
coordonnateur SPS
• Concertation avec d’autres maîtres
d’ouvrage, lors d’opérations contigus
Dispositions, leur application en pratique
• Organisation de la coordination SPS en
études / préparation / réalisation
• Plan Général de Coordination SPS
(PGCSPS)
• Dossier d’Intervention Ultérieure sur
l’Ouvrage (DIUO)
• Registre Journal (RJ)
• Plan Particulier SPS (PPSPS)
• Collèges Interentreprises de Sécurité, de
Santé et des Conditions de Travail (CISSCT)

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

Rédiger un contrat de coordination
• Mention dans le contrat des entreprises
des obligations concernant la coordination
SPS
• Points-clés et éléments à risque
• Différents types de contrat
• Obligations contractuelles vis-à-vis de la
maîtrise d’oeuvre et des entreprises
Responsabilités du maître d’ouvrage et
sanctions pénales
Analyse préalable des risques
• Études des risques en phase Avant-Projet
Sommaire (APS)
Étude des risques particuliers
• Amiante, plomb
• Chutes
• Risques chimiques, biologiques

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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S134

PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

PLANS D’INSTALLATION DU CHANTIER ET CIRCULATION
2 JOURS

1220 € HT

PRÉ-REQUIS

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs d’établissement.
- Maîtres d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.

COLLÈGE INTERENTREPRISES DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
1220 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Coordonnateurs SPS.
- Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre.
- Pilotes de chantier.
- Chefs d’établissements,
- Préventeurs, HSE.
- Représentants des personnels ou
secrétaires des CSE.

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Contribuer à rendre le CISSCT utile et
intéressant pour ses participants et pour
le chantier
• Réaliser les intentions du législateur dans
l’installation du CISSCT

PROGRAMME
• Contextes juridiques et applications
• Règlement du CISSCT
• Règles communes destinées à assurer
le respect des mesures SPS
• Accidents du travail et propositions de
solutions
• CISSCT et CSE
• Organisation, financement, dissolution
• Règlement des difficultés
• Exemples, jurisprudences

PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

HARMONISATION DES PLANS PARTICULIERS SPS ET DES MODES OPÉRATOIRES
2 JOURS

1220 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aucun pré-requis

• Utiliser les PPSPS comme outil de
coordination
• Conduire la cohérence entre ces
documents et le Plan Général
• Établir un lien entre ce document au
DUERP et aux institutions directement
intéressées : CHSCT et CSE

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Coordonnateurs SPS.
- Rédacteurs des PPSPS.
- Chargés de l’application du PPSPS.
- Chefs d’établissements,
- Préventeurs, HSE,
- Maître d’œuvre.
- Maître d’ouvrage.
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PROGRAMME
• Contexte législatif et règlementaire
• Rôles des institutionnels de la
prévention
• Responsabilités des acteurs
• Supports des contractualisations
• Dimensionnement des installations
• Moyens communs
• Prévisions signalisations des itinéraires
• Organisations spatio-temporelles...

PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

2 JOURS

S138

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Contractualiser l’organisation des
installations du chantier et les circulations,
dans le périmètre du chantier
• Analyser les interférences avec les
différents exploitants à proximité
• Structurer les organisations en
évitant d’occulter les contraintes, en
contractualisant les prescriptions qui les
intègrent

Aucun pré-requis

S137

PRÉSENTIEL

CATA LO G U E 2021 G I N G E R FO R M AT I O N

PROGRAMME
• Contextes juridiques et champs
d’application
• Origine des textes
• Sous-traitants, cotraitants, prestataires
• Plan Particulier
• Renseignements généraux,
• Modalités de son établissement
• Outil de travail et de communication
• Contenu du PPSPS
• Synthèse

RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

S146

PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

RISQUES SUR LES CHANTIERS : PRÉVENTION
360 € HT

0,5 JOUR

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les principes généraux de
prévention sur les chantiers du BTP
• Définir les mesures de prévention de
chacun des risques professionels
• Assurer sa sécurité sur les chantiers

• Port des équipements de protection
individuels
• Travaux en hauteur
• Risques dus aux manutentions
manuelles
• Manutentions mécaniques
• Travaux en tranchée
• Engins de chantier
• Les risques dus au bruit

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Salariés des chantiers.

S147

PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS : MISE EN PLACE
715 € HT

1 JOUR

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Communiquer en français (lire, écrire,
parler)

• Exploiter l’objectif de la signalisation
et la réglementation applicable
• Utiliser les différents panneaux de
signalisation et leur mise en œuvre
• Mettre en place la signalisation
temporaire nécessaire à
l’environnement du chantier

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Salariés réalisant des interventions sur
chaussées ou à proximité.

S120

Signalisation temporaire, à quoi sert-elle ?
Familles de panneaux
Positionnement des panneaux
Pose et dépose de la signalisation
Mise en œuvre et familles de situations
Démarches administratives
Milieu rural ou urbain
Signalisation de jour et de nuit
Routes bidirectionnelles et chaussées
séparées

PRÉVENTION DES RISQUES SUR CHANTIER

PLAN DE PRÉVENTION, PROTOCOLES DE SÉCURITÉ
2 JOURS

1220 € HT

PRÉ-REQUIS
Connaissance de base de la prévention
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs d’établissements.
- Préventeurs, HSE.
- Maîtres d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.
- Pilotes de chantiers.
- Coordonnateurs SPS.
- Responsables d’exploitation.
- Institutionnels (CSE).

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Respecter les exigences
réglementaires liées aux interventions
d’entreprises extérieures
• Définir les mesures de préventions
adaptées du plan
• Conduire un plan de prévention
• Établir et utiliser les documents
de travail comme supports des
traçabilités de la préparation des
travaux en site occupé

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

PROGRAMME
• Contextes juridiques et champs
d’application français, européens,
internationaux
• Objectifs, contenus
• Obligations et responsabilités
rédacteurs, chargés
• Entreprises d’accueil, utilisatrices
et extérieures
• Rôles institutionnels, organismes de
la prévention, autorités...

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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S136

PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

ÉVALUATION DES RISQUES : DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
2 JOURS

1220 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer une démarche évaluation
des risques professionnels au sein de
l’entreprise
• Rédiger le document unique
d’évaluation des risques professionnels
• Définir un plan de prévention
• Appliquer des méthodes et outils
pour l’élaboration ou l’amélioration du
document unique
• Évaluer l’efficacité des actions

• Contextes juridiques et champs
d’application Origine de l’obligation
d’établissement du DUERP
• Obligation de l’employeur
• Sanctions en cas de non-respect
• Objectifs, utilité du DUERP
• Structure du DUERP
• Contenus, méthodes
• Rôles des institutionnels, organismes
de la prévention et autorités...

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs d’entreprise.
- Représentants CSE.
- Chefs d’établissements.
- Préventeurs, HSE.
- Maîtres d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.
- Pilotes de chantiers.
- Managers.

S142

PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

ANALYSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES INCIDENTS
2 JOURS

1220 € HT

PRÉ-REQUIS
Connaissance des organisations,
des établissements
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs d’établissements.
- Préventeurs, HSE.
- Maîtres d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.
- Responsables d’exploitation.
- Représentants des personnels.

S139

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Appliquer les méthodes de traitement
techniques des analyses des incidents
et accidents
• Collecter les informations
indispensables pour analyser un
accident du travail
• Développer une démarche de
prévention pour en tirer profit
• Appliquer une méthode d’analyse
d’accident du travail

PROGRAMME
• Contextes juridiques
• Accident du travail, accident de trajet,
accident de parcours
• Conséquences et coût d’un accident,
suspension du contrat de travail
• Médecin du travail
• Conditions d’existence et
reconnaissance d’un accident
• Analyser et comprendre
• Agir, prévenir
• Études de cas : arbres des causes

PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

PRODUITS CHIMIQUES, MATIÈRES DANGEREUSES, TRANSPORTS ADR / TDM
2 JOURS

1220 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chargés de sécurité.
- Chefs d’établissements.
- Préventeurs, HSE.
- Maîtres d’ouvrage.
- Maîtres d’œuvre.
- Pilotes de chantiers.
- Responsables d’exploitation.
- Représentants des personnels.
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PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Appliquer les conditions de transports,
stockage des produits dangereux au
sein de l’entreprise
• Mettre en place la gestion des
déchets dans le respect normatif et
réglementaire
• Organiser les activités relatives aux
produits et matières dangereuses dans
le respect de la sécurité des personnels,
des infrastructures et des biens

PROGRAMME
• Contextes juridiques
• Repérer, inventaire, identification
• Évaluation des risques
• Actions de prévention
• Obligations de suivi et la traçabilité
• Mesures
• Pièces écrites
• Signaler - équiper les zones de
traitements, véhicules et engins
• Rôle du conseiller à la sécurité ADR

RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

S143

PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

ESSENTIELS DE LA PRÉVENTION POUR LES TRÈS PETITES, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
2 JOURS

1220 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Connaissance des organisations
des établissements, des contraintes
d’exploitations, des rôles et
fonctionnement des institutions (CSE)

• Conduire une politique de prévention
en matière de risques afin de réduire
au maximum les accidents de travail,
les maladies professionnelles et leurs
conséquences
• Appliquer une démarche de
prévention

•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs d’établissements.
- Préventeurs, HSE.
- Responsables d’exploitation.
- Représentants des personnels.

S145

Contextes juridiques
Responsabilité pénale et civile
Infraction pénale et Code pénal
Sanctions pénales
Assurances en matière de
responsabilité
• Déclenchement des poursuites
• Démarches, méthodes, et outils de
prévention...

PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

PRÉVENTION : OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR ET DEVOIRS DU SALARIÉ
2 JOURS

1220 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Identifier ses responsabilités en
matière du respect du Code du travail
• Déterminer des stratégies d’actions
de prévention

• Contextes juridiques
• Principes généraux de prévention
• Obligation de leur mise en œuvre par le
chef d’entreprise ou ses délégataires
• Devoirs de chaque salarié
• Choisir de s’inscrire dans une
démarche constructive de retour
d’expérience
• Moyens du chef d’entreprise
• Moyens des salariés

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs d’établissements.
- Préventeurs, HSE.
- DRH.
- Responsables d’exploitation.
- Représentants des personnels.
- Institutionnels (CSE).

S148

PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLES PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES
1 JOUR

550 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Responsables Sécurité.
- Responsables HSE nouvellement
nommés.
- Responsables Services Généraux.
- Responsables Technique.
- Responsables Maintenance.
- Responsables Logistique.

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Identifier les équipements de son
entreprise devant faire l’objet de
vérification
• Faire réaliser les principales
vérifications et leur fréquence
• Choisir son prestataire et suivre son
intervention
• Respecter l’obligation des documents
officiels et les procédures
• Mettre en place une veille réglementaire
des vérifications obligatoires

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

PROGRAMME
• Le cadre réglementaire
• Les risques juridiques et financiers
• Les équipements devant faire l’objet
de vérifications
• Veille réglementaire
• Cas pratique
• Sélectionner les organismes
• Déléguer des vérifications et contrôles
à ses collaborateurs en interne
• Procédures à respecter à la suite d’un
contrôle

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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S223

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

AMIANTE : PRÉVENTION DES RISQUES EN MAÎTRISE D’OUVRAGE
2 JOURS

1215 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Respecter et faire respecter les
principes de prévention : analyse
des risques, procédures et modes
opératoires, plan de prévention, Plan
Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS)

• Rappel sur l’amiante, son utilisation,
le risque santé
• Dispositif législatif, réglementaire et
normatif
• Obligations des propriétaires et
des chefs d’établissements
• Travaux de maintenance ou
d’entretien
• Travaux de confinement, de retrait
d’amiante
• Acteurs de la prévention :
le suivi médical, la formation,
les qualifications
• Rôle et responsabilités du chargé
d’opération en maîtrise d’ouvrage
• Le système documentaire
• Risques juridiques

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chargés d’opérations.
- Chefs de projets et responsables
travaux des services bâtiments de la
maîtrise d’ouvrage.
- Responsables maintenance et
exploitation des bâtiments.
- Chefs d’établissements.
- Gestionnaires de patrimoines
immobiliers.
Un livre de la Collection Focus des
Éditions Ginger
« Intervenir sur les
matériaux dangereux :
amiante et plomb » de
Jean-Louis PANETIER et
Bertrand SCHWARTZ est
remis aux apprenants.

S224

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

AMIANTE : ASPECTS RÉGLEMENTAIRES DES MISSIONS DE LA MOE CONCEPTION ET ASSISTANCE À MOA
3 JOURS

1355 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Évaluer les risques de présence
d’amiante, de définir des procédures
et modes opératoires et de les faire
appliquer
• Appliquer les obligations
réglementaires à chaque phase des
projets
• Participer au déroulement des
opérations du projet
• Élaborer le Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE)
• Conseiller le maître d’ouvrage

• Amiante, matériau et son emploi,
métiers concernés
• Risque sanitaire
• Exigences du Code de la Santé
Publique et du Code du Travail
• Activités définies par les articles
R4412-114 et R4412-139
• Cas des opérations sous CSPS
• Analyse et exploitation d’un DTA
• Évaluation des risques, définition des
procédures et modes opératoires
• Rédaction du DCE
• Analyse du plan de retrait
• Méthodologie en phase de préparation
• Suivi d’une opération de désamiantage
dans le cadre de la MOE d’exécution
• Information et communication du
maître d’œuvre aux acteurs
• Son rôle et ses responsabilités dans
le cadre des relations avec les autres
acteurs

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ingénieurs et techniciens en bureau de
maîtrise d’œuvre, en bureau d’études,
d’ingénierie et de coordination.
- Coordonnateurs de Sécurité et de
Protection de la Santé (CSPS).

Un livre de la Collection Focus des
Éditions Ginger
« Intervenir sur les
matériaux dangereux :
amiante et plomb » de
Jean-Louis PANETIER et
Bertrand SCHWARTZ est
remis aux apprenants.
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S262

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

AMIANTE : PERSONNEL D’ENCADREMENT MIXTE - FORMATION PRÉALABLE SS4
5 JOURS

NOUS CONSULTER

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Être âgé de plus de 18 ans

• Identifier les opérations spécifiques
d’une intervention pouvant entraîner
la libération de fibres d’amiante
• Appliquer et faire appliquer par son
équipe, les procédures adaptées
aux interventions sur des matériaux
contenant de l’amiante
• Respecter et faire respecter le mode
opératoire visant la protection des
salariés et celle de l’environnement

• Nature et risques de l’amiante
• Responsabilités : intervenant et
acteurs de la prévention
• Réglementation
• Matériaux et produits contenant de
l’amiante
• Réglementation Amiante
• Réglementation travail
• Installation de chantier
• Équipements de protection collective
et individuelle
• Plan de retrait

Maîtrise de la langue française ou de
la langue prévue pour l’animation de la
formation
Attestation d’Aptitude médicale au
poste de travail prenant en compte
le port d’appareil de protection
respiratoire.
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnels d’Encadrement Mixte.
Code CPF 236003
Délivrance d’une attestation de
compétence après réussite aux examens
théoriques et pratiques.
Formation en partenariat avec
Formamiante, Alp’Expert et SCIO

S263

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

AMIANTE : PERSONNEL D’ENCADREMENT MIXTE - RECYCLAGE SS4
2 JOURS

NOUS CONSULTER

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Maîtrise de la langue française ou de
la langue prévue pour l’animation de la
formation

• Identifier les opérations spécifiques
d’une intervention pouvant entraîner
la libération de fibres d’amiante
• Appliquer et faire appliquer par son
équipe, les procédures adaptées
aux interventions sur des matériaux
contenant de l’amiante
• Respecter et faire respecter le mode
opératoire visant la protection des
salariés et celle de l’environnement

Retour d’expérience
• Bilan des activités réalisées
• Analyse des besoins des participants
• Établissement en commun du
programme de la formation en
fonction des besoins des participants
Thèmes de révision abordés :
• Évaluation des risques
• Préparation, organisation de
l’opération
• Relation avec les donneurs d’ordre
• Repérage des MPCA
• Établissement des documents
• Contrôles de chantier
• Bilan aéraulique prévisionnel
• Les principes de prévention
• Gérer l’élimination des déchets
amiantés
• Réagir en cas d’incident / accident
• Modalités de restitution de la zone
après intervention

Attestation d’Aptitude médicale au
poste de travail prenant en compte
le port d’appareil de protection
respiratoire.
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnels d’Encadrement Mixte.

Code CPF 236003
Délivrance d’une attestation de
compétence après réussite aux examens
théoriques et pratiques.
Formation en partenariat avec
Formamiante, Alp’Expert et SCIO

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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S260

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

AMIANTE : PERSONNEL OPÉRATEUR DE CHANTIER - FORMATION PRÉALABLE SS4
2 JOURS

NOUS CONSULTER

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Être âgé de plus de 18 ans

• Identifier les opérations spécifiques
pouvant entraîner la libération de
fibres d’amiante
• Respecter le mode opératoire et
mesures de protection individuelle
• Respecter le mode prératoire et
mesures de protection collective et
visant la protection des tiers
• Appliquer les techniques permettant
d’abaisser les émissions de fibres
• Signaler une situation inhabituelle et
en informer la hiérarchie
• Gérer les déchets amiante émis lors
de l’intervention

Maîtrise de la langue française ou la
langue prévue pour l’animation de la
formation
Attestation d’Aptitude médicale au
poste de travail prenant en compte
le port d’appareil de protection
respiratoire.
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Opérateurs de Chantier.
Code CPF 236948

PROGRAMME
• Risque amiante
• Matériaux et produits contenant de
l’amiante
• Équipements de protection collective
et individuelle
• Application des procédures pour la
préparation de chantier en tenant
compte des risques annexes
• Exercices pratiques

Délivrance d’une attestation de
compétence après réussite aux examens
théoriques et pratiques.
Formation en partenariat avec
Formamiante, Alp’Expert et SCIO

S261

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

PERSONNEL OPÉRATEUR DE CHANTIER - TRAVAUX D’INTERVENTION - RECYCLAGE (SS4)
1 JOUR

NOUS CONSULTER

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Être âgé de plus de 18 ans

• Identifier les opérations spécifiques
pouvant entraîner la libération de
fibres d’amiante
• Respecter le mode opératoire et
mesures de protection individuelle
• Respecter le mode opératoire et
mesures de protection collective et
visant la protection des tiers
• Appliquer les techniques permettant
d’abaisser les émissions de fibres
• Signaler une situation inhabituelle et
en informer la hiérarchie
• Gérer les déchets amiante émis lors
de l’intervention

En fonction de l’évolution technique
et règlementaire, remise à niveau des
connaissances sur :
• Évaluation des risques
• Organisation de l’opération
• Application des consignes et
procédures
• Conduite à tenir en cas de
dysfonctionnement
• Remontée d’information
• Contrôles de chantier
• Bilan aéraulique sur chantier

Maîtrise de la langue française ou
la langue prévue pour l’animation de
la formation
Attestation d’Aptitude médicale au poste
de travail prenant en compte le port
d’appareil de protection respiratoire.
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Opérateurs de Chantier.

Code CPF 236948
Délivrance d’une attestation de
compétence après réussite aux examens
théoriques et pratiques.
Formation en partenariat avec
Formamiante, Alp’Expert et SCIO
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RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

S149

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

RISQUE PLOMB : PRÉVENIR ET MAÎTRISER - ENCADREMENT

PRÉ-REQUIS
Maîtrise de la langue française
(lu, parlé, écrit)
Lecture de plan courant
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnels d’encadrement.

S150

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Identifier les différents aspects du risque
plomb pour l’entreprise et ses salariés
• Organiser la prévention et la gestion du
risque de la conception à la réalisation de
l’opération
• Déterminer les dispositifs de protection
applicables par les intervenants de
chantier en fonction des situations de
travail et du mode opératoire retenu,

PROGRAMME
Principales sources de pollution
Déterminer l’origine du risque
Causes de contamination et pathologies
Prévention médicale, surveillance
métro-biologique
• Équipements de protection individuelle
• Enjeux juridiques associés au risque plomb
• Identifier les types de diagnostics
• Exploiter les informations d’un diagnostic
• Construire une méthode de préparation
de visite des lieux avant et après travaux
•
•
•
•

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

RISQUE PLOMB : SE PROTÉGER - OPÉRATEUR
1 JOUR

PRÉSENTIEL

295 € HT

PRÉ-REQUIS
Maîtrise de la langue française
(lu, parlé, écrit)
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Chefs d’équipe.
- Opérateurs.

S151

PRÉSENTIEL

635 € HT

2 JOURS

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Appliquer les dispositifs de protection
adaptés en fonction des situations de
travail et du mode opératoire retenu,
notamment les procédures de sortie de
zone de travail

PROGRAMME
• Plomb-Généralité
• Source de la pollution au plomb et
origine du risque
• Pathologies dues au plomb et
surveillance médicale
• Equipements de protection individuelles
• Préparation avant travaux et pendant
travaux ; surveillance après travaux

PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE, PLOMB, LEGIONELLES

RISQUE LÉGIONELLOSE SUR LES TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES
1 JOUR

305 € HT

PRÉ-REQUIS
Maîtrise de la langue française
(lu, parlé, écrit)
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnels assurant la surveillance de
l’installation.
- Responsables et techniciens de maintenance.
- Personnels réalisant les opérations
d’entretien et nettoyage.

PRÉSENTIEL

•
•
•
•

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Évaluer les risques légionelles
Mettre en oeuvre une surveillance
Identifier les équipements de protection
Mettre en place les stratégies de
traitement par produits chimiques

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

PROGRAMME
• Les principes des installations de
refroidissement évaporatif par dispersion
d’eau dans un flux d’air
• Risques légionelles et légionelloses
• Prolifération et dissémination des
légionelles
• Dispositions réglementaires fixées par
les arrêtés du 14.12.2013
• Moyens de lutte (protection collective et
individuelle, traitement de l’eau
• Surveillance des installations

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1
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RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIE

S152

PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIE

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION - FORMATION INITIALE
3,5 H

INTRA-ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Mettre en place les différents moyens
de premiers secours à disposition pour
lutter contre un début d’incendie
• Utiliser efficacement, et en sécurité,
l’ensemble des moyens dédiés aux
équipiers de première intervention
• Appliquer les consignes de sécurité
incendie et d’évacuation
• Adopter au quotidien un comportement
préventif face au risque incendie

•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Futurs membres de l’Équipe de
Première Intervention.

•
•
•
•
•
•

•

Naissance et évolution d’un feu
Les moyens d’extinction
Les facteurs aggravants
Conduite à tenir en cas d’alarme et
d’évacuation
La prévention des incendies
Conduite à tenir particulière
Le permis de feu
Exercices d’extinction sur feux réels à
l’aide d’un bac à feu écologique
Utilisation du matériel de l’Équipe de
Première Intervention
Connaissance des consignes de
sécurité, des procédures internes
et des risques spécifiques de
l’entreprise
Reconnaissance et identification des
itinéraires d’évacuation

Formation renouvelable
tous les 6 mois

S153

PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIE

ÉQUIPIER D’ÉVACUATION - FORMATION INITIALE
3,5 H

INTRA-ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Organiser et diriger efficacement et
en sécurité une évacuation des locaux
conformément aux consignes définies
• Interagir avec les différents acteurs de
l’évacuation en fonction de leur rôle et
mission

•
•
•
•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Futurs guides-file et serres-file.

•
•
•
•

Formation renouvelable
tous les 6 mois
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Les différents types d’évacuation
Les différents acteurs de l’évacuation
Les facteurs aggravants
Le matériel facilitant l’évacuation
Les zones de rassemblement
La prévention des incendies
Connaissance des consignes de
sécurité, des procédures internes et
des risques spécifiques de l’entreprise
Reconnaissance et identification des
itinéraires d’évacuation
Réalisation d’un exercice d’évacuation
par les stagiaires
Réalisation d’un exercice d’évacuation
Réalisation d’un exercice de mise en
situation en zone enfumée (fumée
froide) (facultatif)

RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIE

S154

PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIE

ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION - FORMATION INITIALE
1 JOUR

INTRA-ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aptitude médicale du médecin du
travail pour le port de l’appareil
respiratoire isolant

• Intervenir efficacement en cas de
survenue d’un sinistre
• Mettre en place et utiliser efficacement,
et en sécurité, l’ensemble des moyens
dédiés aux équipiers de seconde
intervention
• Adopter un comportement préventif face
aux risques d’incendie
• Appliquer les étapes d’intervention :
analyse de la situation, alerte, mise en
sécurité, accueil et guidage des secours
extérieurs

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Futurs membres de l’Équipe de
Seconde Intervention.

Formation de maintien des compétences
tous les 6 mois

S155

PROGRAMME
• Consignes incendie
• Naissance et évolution d’un feu
• Facteurs aggravants, moyens d’extinction
• Le rôle et les missions de l’ESI
• Appareil Respiratoire Isolant
• Comptes rendus et transmissions radio
• Matériel facilitant l’évacuation
• Zones de rassemblement
• Prévention des incendies
• Conduite à tenir particulière
• Permis de feu
• Notions d’explosimétrie
• Exercices d’extinction sur feux réels
Sur demande :
• Exercice d’aisance au port de l’Appareil
Respiratoire Isolant
• Exercice de reconnaissance sous ARI
avec l’utilisation de moyens hydrauliques
• Visite de l’établissement, repérage des
circuits d’évacuation et du matériel
incendie

PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIE

PREMIER TÉMOIN INCENDIE - FORMATION INITIALE
1,5 H

INTRA-ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

PRÉSENTIEL

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Utiliser efficacement et en sécurité,
les moyens d’extinction dédiés aux
Premiers Témoins Incendie
• Appliquer les consignes de
sécurité incendie et d’évacuation de
l’établissement
• Adopter au quotidien un
comportement préventif face au risque
incendie en appliquant les pratiques
adéquates de prévention

•
•
•
•

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Ensemble du personnel.

Naissance et évolution d’un feu
Les moyens d’extinction
Les facteurs aggravants
Conduite à tenir en cas d’alarme et
d’évacuation
• La prévention des incendies
• Connaissance des consignes de
sécurité, des procédures internes et
des risques spécifiques
• Exercice de mise en situation à l’aide
d’un bac à feu écologique

Formation renouvelable
tous les 6 mois

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

S156

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

HABILITATION ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE - B0 H0 H0V
1 JOUR

280 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnes devant effectuer des
travaux d’ordre non électrique dans les
locaux d’accès réservé aux électriciens
en zone de voisinage simple (ouvriers
de chantier BTP, agents commerciaux,
maçons, peintres, serruriers, agents de
sécurité).

S157

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Accomplir en toute sécurité des
travaux d’ordre non électrique dans un
environnement présentant un risque
électrique
• Identifier et repérer les environnements
ou locaux présentant un électrique
• Se déplacer, évoluer et manipuler
le matériel et outillage de manière
appropriée
• Rendre compte de son intervention et de
la situation rencontrée

PROGRAMME
• Réglementation en électricité
• Distribution électrique
• Dangers de l’électricité
• Installations électriques
• Opérations en environnement
à risques électriques
• Habilitation électrique
• Travaux électriques
• Comportement dans son activité
• Exercices pratiques

HABILITATION ÉLECTRIQUE - FORMATION RECYCLAGE - B0 H0 H0V
280 € HT

PRÉ-REQUIS
Personne possédant une habilitation de
moins de 3 ans suivant NFC18-510
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnes devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique dans les locaux
d’accès réservé aux électriciens en zone de
voisinage simple (ouvriers de chantier BTP,
agents commerciaux, maçons, peintres,
serruriers, agents de sécurité).

PRÉSENTIEL

E LEARNING

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Accomplir en toute sécurité des
travaux d’ordre non électrique dans un
environnement présentant un risque
électrique
• Identifier et repérer les environnements
ou locaux présentant un électrique
• Se déplacer, évoluer et manipuler
le matériel et outillage de manière
appropriée
• Rendre compte de son intervention et de
la situation rencontrée

PROGRAMME
• Réglementation en électricité
• Distribution électrique
• Dangers de l’électricité
• Installations électriques
• Opérations en environnement à
risques électriques
• Habilitation électrique
• Travaux électriques
• Comportement dans son activité
• Exercices pratiques

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

HABILITATION ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE - BS BE MANŒUVRE
2 JOURS

555 € HT

PRÉ-REQUIS
Bonnes connaissances techniques sur
l’électricité du bâtiment
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnes devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique ou des manœuvres
de disjoncteur dans les locaux d’accès
réservé aux électriciens ou au voisinage
de pièces nues sous tension.
- Personnes devant effectuer des petits
dépannages hors tension.
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E LEARNING

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

1 JOUR

S158

PRÉSENTIEL
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PRÉSENTIEL

E LEARNING

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Effectuer en toute sécurité le
remplacement de fusibles, d’accessoires
d’un appareil d’éclairage et de lampes,
d’un socle de prises de courant et d’un
interrupteur ainsi que le raccordement
d’un matériel sur un circuit en attente
protégé et mis hors tension
• Exploiter ou rédiger les documents
nécessaires dans le cadre son intervention
• Rendre compte de ses activités et de la
situation rencontrée

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglementation en électricité
Distribution électrique
Dangers de l’électricité
Installations électriques
Opérations en environnement à risques
électriques
Habilitation électrique
Intervention électrique
Comportement dans son activité
Remplacement et raccordement
Exercices pratiques

RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

S159

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

HABILITATION ÉLECTRIQUE - FORMATION RECYCLAGE - BS BE MANŒUVRE
2 JOURS

555 € HT

PRÉ-REQUIS
Bonnes connaissances techniques sur
l’électricité du bâtiment
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnes devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique ou des manœuvres
de disjoncteur dans les locaux d’accès
réservé aux électriciens ou au voisinage
de pièces nues sous tension.
- Personnes devant effectuer des petits
dépannages hors tension.

S160

E LEARNING

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Effectuer en toute sécurité le
remplacement de fusibles, d’accessoires
d’un appareil d’éclairage et de lampes,
d’un socle de prises de courant et d’un
interrupteur ainsi que le raccordement
d’un matériel sur un circuit en attente
protégé et mis hors tension
• Exploiter ou rédiger les documents
nécessaires dans le cadre son
intervention
• Rendre compte de ses activités

PROGRAMME
• Réglementation en électricité
• Dangers de l’électricité
• Installations électriques
• Opération en environnement
électriques
• Habilitation électrique
• Intervention électrique
• Comportement dans son activité
• Remplacement et raccordement
• Intervention de remplacement
• Exercices pratiques

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

HABILITATION ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE - B1V B2V BR BC
3 JOURS

830 € HT

PRÉ-REQUIS
Bonnes connaissances techniques sur
l’électricité du bâtiment ou industriel et
bonne maîtrise de la langue française
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Électriciens ou électromécaniciens
chargés d’assurer des travaux, des
dépannages, des consignations en BT
(basse tension) et des interventions ou
essais en BT.

S161

PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL

E LEARNING

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Effectuer en toute sécurité des
interventions d’entretien et de dépannage
et/ou des travaux d’ordre électrique
• Respecter ou réaliser la consignation
du chargé d’exploitation ainsi que les
instructions de sécurité
• Exploiter ou rédiger les documents
applicables et nécessaires dans le cadre
des travaux hors tension et intervention BT
• Rendre compte de ses activités et de la
situation rencontrée

PROGRAMME
• Réglementation en électricité
• Dangers de l’électricité
• Installations électriques
• Opérations en environnement à risques
• Habilitation électrique
• Intervention électrique
• Travaux d’ordre électrique
• Analyse des risques
• Entretien et dépannage
• Exercices pratiques

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

HABILITATION ÉLECTRIQUE - FORMATION RECYCLAGE - B1V B2V BR BC
2 JOURS

555 € HT

PRÉ-REQUIS
Habilitation de moins de 3 ans suivant
NFC18-510
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Personnes devant effectuer des travaux
et des interventions d’ordre électrique en
basse tension dans des locaux d’accès
réservés aux électriciens ou au voisinage
des pièces nues sous tension.

PRÉSENTIEL

E LEARNING

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Effectuer en toute sécurité des
interventions d’entretien et de dépannage
et/ou des travaux d’ordre électrique
• Respecter ou réaliser la consignation
du chargé d’exploitation ainsi que les
instructions de sécurité
• Exploiter ou rédiger les documents
applicables et nécessaires dans le cadre
des travaux hors tension et intervention BT
• Rendre compte de ses activités et de la
situation rencontrée

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglementation en électricité
Distribution électrique
Installations électriques
Opérations en environnement à risques
Habilitation électrique
Intervention électrique
Travaux d’ordre électrique
Analyse des risques
Entretien et dépannage
Exercices pratiques

G I N G E R FO R M AT I O N C ATA LO G U E 2 0 2 1

163

RISQUES PROFESSIONNELS
AIPR - AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

R929

AIPR - AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

PRÉPARATION ET PRÉSENTATION À L’EXAMEN AIPR CONCEPTEURS ET/OU ENCADRANTS - DÉBUTANT
2 JOURS

370 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Salariés de l’entreprise de travaux
intervenant en préparation administrative
et technique des travaux.
- Salariés devant intervenir en préparation
ou suivi des projets de travaux.
Code CPF 235474
Un livre de la Collection l’Essentiel des
Éditions Ginger « Intervenir à proximité
des réseaux :
réglementation et
pratiques » de Guy
Lascombes, Jean-Paul
Mourier, Philippe
Rigaudeau est remis à
chaque participant.

R939

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Appliquer les prescriptions et les
recommandations du Guide Technique
pour prévenir les dommages aux réseaux,
la protection des travailleurs, des riverains,
de l’environnement, et la continuité des
services
• Produire et exiger les documents selon
les situations
• Analyser les risques spécifiques pour
adapter les mesures de prévention et
limiter les conséquences d’un éventuel
endommagement

PROGRAMME
• Réglementation concernant les
interventions sur le domaine public
• Principes et points importants de la
réforme
• Guide technique de la réforme
• Organisation et suivi des chantiers
• Documents réglementaires
• Prévention des risques
• Préparation des projets de travaux
• Procédures de prévention en amont
du chantier
• Sensibilisation, information et
transmission des instructions à
l’encadrement
• Constat contradictoire d’anomalie ou
de dommage
• Gestion des aléas en cas de découverte
de réseaux
Épreuves d’examen

AIPR - AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

PRÉPARATION ET PRÉSENTATION À L’EXAMEN AIPR CONCEPTEURS ET/OU ENCADRANTS-EXPÉRIMENTÉ
1 JOUR

195 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Appliquer les prescriptions et les
recommandations du Guide Technique
pour prévenir les dommages aux
réseaux, la protection des travailleurs,
des riverains, de l’environnement, et la
continuité des services
• Produire et exiger les documents selon
les situations
• Analyser les risques spécifiques pour
adapter les mesures de prévention et
limiter les conséquences d’un éventuel
endommagement

• Réglementation concernant les
interventions sur le domaine public
• Principes et points importants de la
réforme
• Guide technique de la réforme
• Organisation et suivi des chantiers
• Documents réglementaires
• Prévention des risques
• Préparation des projets de travaux
• Procédures de prévention en amont du
chantier
• Sensibilisation, information et
transmission des instructions à
l’encadrement
• Constat contradictoire d’anomalie
ou de dommage
• Gestion des aléas en cas de découverte
de réseaux
Épreuves d’examen

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Salariés de l’entreprise intervenant en
préparation administrative et technique
des travaux.
- Salariés devant intervenir en
préparation ou suivi des projets de
travaux.
Code CPF 235474
Un livre de la Collection l’Essentiel des
Éditions Ginger « Intervenir à proximité
des réseaux :
réglementation et
pratiques » de Guy
Lascombes, Jean-Paul
Mourier, Philippe
Rigaudeau est remis à
chaque participant.
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RISQUES PROFESSIONNELS
AIPR - AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

R928

AIPR - AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

PRÉPARATION ET PRÉSENTATION À L’EXAMEN AIPR OPÉRATEURS - DÉBUTANT
2 JOURS

370 € HT

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Opérateurs d’engins.
- Techniciens intervenant sur les
chantiers et à proximité des réseaux
enterrés et/ou aériens.

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Rechercher en sécurité les réseaux
et branchements en fonction des
informations disponibles
• Produire et exiger les documents selon
les situations
• Appliquer les méthodes pour se prémunir
des risques et limiter les conséquences
d’un éventuel endommagement
• Travailler en équipe et en sécurité à
proximité de réseaux

Code CPF 235474
Un livre de la Collection l’Essentiel des
Éditions Ginger « Intervenir à proximité
des réseaux :
réglementation et
pratiques » de Guy
Lascombes, Jean-Paul
Mourier, Philippe
Rigaudeau est remis à
chaque participant.

R938

PROGRAMME
• Réglementation et Normes
• Procédures de Déclaration de projet
de Travaux - Déclaration d’Intention
de Commencement de Travaux (DTDICT) et d’Autorisation d’Intervention à
Proximité des Réseaux (AIPR)
• Acteurs et rôles (Responsable de
projet, Maître d’ouvrage, Maître
d’œuvre)
• Etude de l’organisation d’un chantier
• Terminologie et les types de réseaux
souterrains et aériens
• Cartographie, le marquage-piquetage
• Lecture des repérages et affleurants
• Risques liés aux atteintes des réseaux
• Protections collectives et individuelles
• Recommandations applicables en cas
d’incident ou d’accident
• Règle des 4 A (arrêter, alerter,
aménager, accueillir).

AIPR - AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

PRÉPARATION ET PRÉSENTATION À L’EXAMEN AIPR OPÉRATEURS - EXPÉRIMENTÉ
1 JOUR

195 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Aucun pré-requis

• Rechercher en sécurité les réseaux
et branchements en fonction des
informations disponibles
• Produire et exiger les documents selon
les situations
• Appliquer les méthodes pour se prémunir
des risques et limiter les conséquences
d’un éventuel endommagement
• Travailler en équipe et en sécurité à
proximité de réseaux

• Réglementation et Normes
• Procédures de Déclaration de projet
de Travaux - Déclaration d’Intention
de Commencement de Travaux (DTDICT) et d’Autorisation d’Intervention à
Proximité des Réseaux (AIPR)
• Acteurs et rôles (Responsable de
projet, Maître d’ouvrage, Maître
d’œuvre)
• Etude de l’organisation d’un chantier
• Terminologie et les types de réseaux
souterrains et aériens
• Cartographie, le marquage-piquetage
• Lecture des repérages et affleurants
• Risques liés aux atteintes des réseaux
• Protections collectives et individuelles
• Recommandations applicables en cas
d’incident ou d’accident
• Règle des 4 A (arrêter, alerter,
aménager, accueillir).

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
- Opérateurs d’engins.
- Techniciens intervenants sur les
chantiers et à proximité des réseaux
enterrés et/ou aériens.

Code CPF 235474
Un livre de la Collection l’Essentiel des
Éditions Ginger « Intervenir à proximité
des réseaux :
réglementation et
pratiques » de Guy
Lascombes, Jean-Paul
Mourier, Philippe
Rigaudeau est remis à
chaque participant.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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FORMATION DE FORMATEUR
FORMATION DE FORMATEUR

FO01

FORMATION DE FORMATEUR

PROFESSIONNALISER SA PRATIQUE DE FORMATEUR OCCASIONNEL
3 JOURS

1560 € HT

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Maîtrise de la langue française

• Animer une formation avec plus
d’aisance
• Créer une action de formation et les
supports liés
• Intégrer les méthodes, techniques et
outils pédagogiques
• Évaluer les acquis des apprenants

• La posture du formateur face au
groupe
• L’adulte en formation
• Concevoir une formation
• Méthodes, techniques et outils
pédagogiques
• L’évaluation des acquis
• Évaluation de fin de formation :
attestation de fin de formation
• Bilan et plan d’actions
• Animation d’une classe virtuelle

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Salariés ou formateurs intervenant en
formation d’adultes.

FO02

FORMATION DE FORMATEUR

CRÉER ET ORGANISER LE DÉROULEMENT D’UNE FORMATION
3 JOURS

1560 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Maîtrise de la langue française

• Recueillir et identifier le besoin
formation du client
• Sélectionner le dispositif de formation
le plus adapté
• Intégrer les méthodes, outils et
techniques pédagogiques
• Construire et structurer la formation
• Créer la grille de séquencement
pédagogique
• Évaluer l’atteinte des objectifs en
formation

• Caractéristiques d’une action de
formation
• L’expression de la demande du client
• Principaux dispositifs de formation
• Méthodes, techniques et outils
d’animation
• Conception de la formation
• Évaluation de la formation
• Évaluation de fin de formation :
attestation de fin de formation
• Bilan et plan d’actions

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Toute personne devant animer et
concevoir une action de formation.
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FO03

FORMATION DE FORMATEUR

GÉRER ET CONCEVOIR DES EXERCICES EN FORMATION
1 JOUR

615 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Avoir une expérience en tant que
formateur occasionnel

• Créer une dynamique en situation de
formation
• Construire des exercices appropriés à
son domaine d’intervention
• Valider la compréhension et les
acquis des apprenants

• Quelques rappels sur les spécificités
de l’adulte en formation
• Utilisation d’un support de formation
- Diaporama
- Support apprenant
- Cahier d’exercices
- Autres supports de formation
• Techniques et outils d’animation
- Les outils
- Les principales techniques
• Évaluation de fin de formation
• Bilan et plan d’actions

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Toute personne devant animer et
concevoir une action de formation.

FO04

FORMATION DE FORMATEUR

EXERCER LA FONCTION TUTORALE
1 JOUR

615 € HT

PRÉSENTIEL

CLASSE
VIRTUELLE

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Maîtrise de la langue française

• Identifier son rôle dans la relation
tutorale
• Appliquer les basiques de la
pédagogie
• Accompagner la personne dans ses
apprentissages
• Évaluer les acquis professionnels de
la personne tutorée

• Le rôle de tuteur en entreprise
• La phase d’intégration
• La transmission du savoir et du savoir
faire
• Évaluer l’acquisition de compétences
• Clôturer une action tutorale
• Évaluation de fin de formation :
attestation de fin de formation
• Bilan et plan d’actions

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Salariés ou formateurs devant
accompagner un jeune ou un adulte en
entreprise.

Programmes complets, dates et lieux des sessions sur ginger-formation.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Définitions
• Formation interentreprises : formation sur catalogue réalisée dans nos locaux ou dans
des locaux mis à disposition par Ginger Formation.
• Formation intra-entreprise : formation pour le compte d’un Client unique.
• Session de formation : date à laquelle la formation est programmée.
• Formation présentielle : formation réalisée en salle
• Formation distancielle : formation réalisée en classe virtuelle sur une plateforme web
dédiée
• Client : désigne la personne morale ou physique qui passe commande et s’engage à
régler la formation.
• Stagiaire : personne physique qui suit la formation.
• Organisme tiers payeur : personne morale s’engageant à prendre en charge le coût
de la formation à la place du Client (tel que notamment l’OPérateur de Compétences
(OPCO), Pôle emploi ou autres).
Procédure d’inscription et contrat
Le contrat entre le Client et Ginger Formation est formé à réception du bulletin d’inscription (numérique ou papier) et/ou de la proposition commerciale renseigné(e) et signé(e)
par le Client validant son accord. Les inscriptions seront prises en compte par ordre
d’arrivée, dans la limite des places disponibles. Le Client signataire déclare avoir pris
connaissance des prérequis figurant sur les fiches programme pour suivre la formation
et déclare accepter les présentes Conditions générales de vente.
Ginger Formation adresse, en retour au Client, une confirmation d’inscription par e-mail
et/ou par courrier. A la demande du Client, Ginger Formation fait parvenir, en double
exemplaire, une convention simplifiée de formation professionnelle. Celui-ci s’engage à
retourner dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant son cachet commercial s’il s’agit d’une personne morale.
Prix des formations interentreprises présentiellles et distancielles (classe virtuelle)
Les prix indiqués au catalogue s’entendent, en euros H.T. et sont à majorer de la TVA au
taux en vigueur, par Stagiaire pour la durée totale de la session de formation. Ils comprennent les frais pédagogiques, la documentation remise à chaque Stagiaire ainsi que la
connexion à la plateforme web dédiée pour les formations distancielles (classe virtuelle)
Ne sont pas inclus pour les formations en présentiel, les frais de transport, de repas et
d’hébergement du Stagiaire.
Prix des formations intra-entreprises présentielles ou distancielles (classe virtuelle)
Les formations intra-entreprises font l’objet d’un prix négocié avec le Client, en fonction de son cahier des charges et sont soumises aux présentes Conditions Générales
de Vente.
Facturation et règlement
Toute formation commencée est due en intégralité. Les factures sont payables à l’ordre
de Ginger Formation par chèque, virement bancaire ou espèces. Le délai maximal de
règlement est de 30 jours fin de mois le 10 pour les personnes morales dont le siège social se situe en France métropolitaine. En cas de prise en charge par un Organisme tiers
payeur, un accord de prise en charge écrit de l’Organisme tiers payeur est obligatoire et
doit parvenir à Ginger Formation par courrier avant le début de la formation.
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’Organisme tiers payeur dont il dépend, il lui appartient de :
- Faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de
la bonne prise en compte de celle-ci,
- L’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sa proposition commerciale,
- S’assurer de la bonne prise en charge du paiement par l’organisme qu’il aura désigné.
Si l’Organisme tiers payeur ne prend en charge que partiellement le coût de la formation,
le reliquat sera facturé au Client. Si Ginger Formation n’a pas reçu la prise en charge de
l’Organisme tiers payeur au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l’intégralité
du coût de la formation.
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En cas de non-paiement par l’Organisme tiers payeur, pour quelque motif que ce soit, le
Client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant
correspondant.
Pénalité de retard
Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure
ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, sans que le taux applicable
puisse être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’au versement d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
Conditions d’annulation et de report
Ginger Formation se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session.
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit.
Pour les formations interentreprises présentielles ou distancielles
Toute entreprise a la possibilité, jusqu’à la veille d’une session de formation, de remplacer un Stagiaire par un autre. Sauf cas de force majeure, toute annulation du fait du
Client intervenant dans les 10 jours ouvrés précédant la date du début de la session de
formation, entraînera le paiement d’une indemnité forfaitaire équivalente à 50% du montant de la formation. Toute annulation quelle qu’en soit la cause, intervenant dans un
délai de 3 jours ouvrés précédant la date du début de la session de formation entraînera
le paiement de l’intégralité du montant de la formation au titre de l’indemnité forfaitaire.
Toute session de formation commencée sera due dans sa totalité.
Pour les formations intra-entreprise présentielles ou distancielles
Toute entreprise a la possibilité, jusqu’à la veille de la session de formation de modifier
la liste des Stagiaires. Pour toute annulation de session, quelle qu’en soit la cause intervenant dans les 10 jours ouvrés précédant la date du début de la prestation, l’acompte
de 30% du montant de la commande sera porté au crédit du Client sous forme d’avoir
imputable sur une formation future, si l’action de formation est reportée dans un délai de
6 mois. Si aucun report n’a été effectué dans ce délai de 6 mois, l’acompte restera acquis
à Ginger Formation à titre d’indemnité forfaitaire.
Propriété intellectuelle
L’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier,
numérique) utilisés par Ginger Formation et remis ou non aux Stagiaires demeure la
propriété exclusive de Ginger Formation et/ou de ses formateurs. Toute reproduction intégrale partielle sur quelque support que ce soit sans l’autorisation de son auteur est
interdite. Toute utilisation desdits supports à des fins commerciales, notamment concurrente de l’activité de formation dispensée par la société Ginger Formation est interdite.
Loi applicable
Les présentes Conditions Générales de Vente et tous les rapports entre Ginger Formation
et ses Clients relèvent de la loi française.
Attribution de juridiction
Dans toute contestation d’ordre contractuel se rapportant aux prestations effectuées
en France, les Tribunaux de Versailles seront seuls compétents, nonobstant pluralité
de défendeurs ou appel en garantie. Les contestations d’ordre contractuel concernant
les prestations effectuées à l’étranger seront tranchées suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs
arbitres nommés conformément à ce règlement. L’arbitrage aura lieu à Paris. Cette
clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non
professionnel pour lequel les règles légales de compétence matérielle et géographique
s’appliqueront.

P R É S E N TAT I O N

À propos de Ginger
Ginger, votre ingénierie de prescription
Leader de l’ingénierie de prescription en France, le Groupe Ginger a forgé son approche en s’appuyant
sur les sciences expérimentales et empiriques, essentiellement basées sur les réalités du terrain.
À travers ses études techniques, Ginger intervient au cœur de vos projets avec une triple vocation :
• Sécuriser vos projets et ouvrages
• Intégrer le contexte environnemental de vos projets
• Améliorer la durabilité de vos projets et ouvrages
Ginger met son expertise au service de tous les acteurs de la construction, de l’aménagement et du
développement durable :

VILLES DURABLES

1800

> COLLABORATEURS

INFRASTRUCTURES

1000
> INGÉNIEURS

INDUSTRIES

80

> AGENCES

métropole, outremer
& international

Une chaîne de valeur unique
Ginger, ce sont au total 1800 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la réussite de vos projets.
Plus de 100 domaines d’expertise sont réunis au sein du Groupe, constituant une chaîne de valeur
unique qui fait la différence Ginger. Afin de garantir une stricte impartialité et une forte réactivité dans le
traitement des études, le Groupe s’est doté de ses propres équipements d’investigation sur le terrain et
de ses propres infrastructures d’analyse en laboratoire.

PRÉLEVER

ANALYSER

DIAGNOSTIQUER

RECOMMANDER

T E C H N I Q U E & R É G L E M E N TAT I O N
INGÉNIERIE DANS LA CONSTRUCTION
SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION
BIM
DÉVELOPPEMENT DURABLE
EUROCODES
DROIT DE LA CONSTRUCTION
C O O R D I N AT I O N S P S
RISQUES PROFESSIONNELS
FO R M AT I O N D E FO R M AT E U R

ginger-formation.com

Programmes complets
de formation

Téléchargements
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des sessions

Inscription
en ligne
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