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Préparation de Chantier Préparation de Chantier 

 

Appréhender l'ensemble des phases de préparation d'un chantier de travaux bâtiment. 

 

 

▪ Les méthodes 

▪ Le processus de préparation de chantier 

▪ Découverte du site de construction 

▪ L'optimisation de la structure béton armé 

▪ Définir une organisation de chantier 

▪ Faire un métré opérationnel 

▪ Les choix techniques et financiers d'exécution 

▪ Le plan de terrassement 

▪ Le plan d'installation de chantier 

▪ L'adéquation de grue 

▪ Le planning 

▪ Le budget main d'oeuvre 

▪ Les cycles de réalisation 

▪ Le plan de passerelles 

▪ La saturation de grue 

▪ Les modes opératoires 

▪ Le PPSPS et le document unique 

▪ Le bilan de fin de chantier 

▪ Le BIM  

DURÉE 
3,00000 jours (soit 24 heures) 
 
PRIX 
1 432 € par participant 
Soit 1 718,40 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Professionnels de la 
construction  souhaitant élargir 
ses compétences 
 
PRÉREQUIS 
Pour valider votre inscription : 
-          Inscrivez-vous en ligne 
-          Complétez vos 
coordonnées 
-          Procédez au règlement 
des frais pédagogiques 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 
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Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI 

 

VALIDATION 


