
 
 
 

 
 
 
 

« LA PREPARATION DE CHANTIER DANS LE BATIMENT » 

 
 
 

Avec cette formation, nous vous enseignons sur deux jours les méthodes permettant  
d’organiser et formaliser la préparation de votre chantier.  

Cet enseignement est destiné aux responsables de chantiers BTP.  
Nous intervenons à la demande, dans les entreprises, les organismes de formation et les écoles du 

BTP.  
 

La démarche pédagogique est simple et efficace : sur base d’une présentation théorique  
de chaque étape de préparation d’un chantier, nous proposons une mise en pratique  

à partir de l’analyse de cas concrets.  
Ainsi, à l’issue de la formation, les participants seront capables  

d’appliquer ces méthodes à leurs projets de construction présents et futurs.  
Leur participation à ces deux journées sera validée par une attestation de stage. 

 
 

Programme de la formation 
 

 

Public visé : 
Cette formation est à destination du personnel d’encadrement de chantier du BTP : 

 Chef de chantier ou d’équipe 
 Conducteur de travaux 

 Personnel des études de prix 
 Personnel de bureau d’étude structure 

 

Prérequis : savoir lire un plan, connaître les modes constructifs 

 

Objectifs de la formation :  

 Objectifs pédagogiques : Appliquer à travers un projet réel, les méthodes de préparation 
et d'organisation de chantier de gros œuvre 

 Compétences visées : Assurer la préparation technique d'un chantier de gros œuvre 

 

 



 
 

 

 

 

Contenu : 
Réalisation de la préparation de chantier d’un projet de bâtiment avec les thèmes suivants : 

 Présentation : L’origine des méthodes et leurs applications 
 La définition des méthodes d’exécution : choix et conséquences 
 Calcul de saturation de grue : Les moyens de levage et la définition des cadences 
 Installations de chantier : Réglementation, dimensionnement… 
 Ordonnancement : Planning objectif et calendrier d’exécution 
 Définition des moyens : Matériel et main d’œuvre (notion d’aléas et de productivité) 
 Cycle de réalisation d’ouvrages répétitifs : rotation de coffrage 
 La sécurité : Réglementation, principe du plan de passerelle 
 Diagramme journalier : Saturation des équipes et de moyens de levage 

 

Moyens et méthodes pédagogiques :  
Sur la base d’une présentation théorique de chaque étape de préparation d’un chantier, avec 
dossiers techniques remis aux stagiaires nous proposons une mise en pratique à partir de cas 
concrets 
ð Possibilité d’adapter notre formation à partir du cas de l’un de vos projets 

Accès au handicap : ImaaGO mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour 
accueillir, accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap.  
(Référent handicap : David JOANNES, voir coordonnées en pied de page) 

Délai et modalités d'accès : Contactez-nous aux coordonnées en bas de page, nous pouvons 
nous déployer sous 3 semaines pour répondre à votre besoin. 

Formateur : David JOANNES : Ingénieur et gérant de METH&OR, bureau des méthodes 
BTP indépendant 

Durée : 2 journées (9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00) 

Sanction de la formation / Modalité d'évaluation : 
Une évaluation des compétences sera effectuée sous forme de QCM après chaque module 
présenté. La remise d’une attestation de stage sera si les compétences acquises à partir des 
cas pratiques sont satisfaisantes. 

Coût pédagogique : 
INTER-ENTREPRISES : 350€ HT/jr/participant soit 700€ HT/participant 
Montant calculé sur une formation dans nos locaux, avec 3 participants minimum, ouvert aux négociations commerciales. 

INTRA-ENTREPRISES : nous consulter 
Formation certifiée pour prise en charge avec votre OPCO 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Des formations qui s’adaptent à vos besoins 
Ce programme général passe en revue les principes d’organisation d’un chantier,  

mais il peut être modifié pour correspondre à l’un de vos projets en cours.  
Par exemple, la formation pourra être conçue de manière à anticiper sur la préparation de votre 

chantier.  
Nous pouvons également organiser des sessions inter-entreprises,  

permettant de confronter les problématiques de chacun et d’enrichir le partage d’expériences.  
 
 

Contactez-nous pour toute demande spécifique : 
Tel : 04 26 56 58 58 

Mail : info@imaago.fr 
 

Télécharger le programme de la formation (avec le lien du pdf joint dans le mail) 
 
 
 

Cette formation est certifiée Qualiopi 

 
 

La marque Qualiopi vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 
d’actions concourant au développement des compétences ; 
De plus, elle permet une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des 
usagers. 
Ce référencement vous permet d’obtenir une prise en charge auprès de votre OPCO. 
 


