RESPONSABLE DE CHANTIER DU SECOND-ŒUVRE
Chef d'équipe
OBJECTIF GÉNÉRAL :
Être capable d'organiser et de diriger au quotidien un chantier de travaux de petite impor
tance et de manager une équipe de Compagnons.
PUBLIC CONCERNÉ :
Salariés des entreprises du
second-œuvre souhaitant se
former au métier de Respon
sable de chantier.
PRÉREQUIS :
Niveau Cinquième recomman
dé ou expérience de deux ans
minimum dans le Bâtiment.
Maîtrise du français écrit et
parlé.
TYPE DE FORMATION :
Les périodes de formation se
déroulent en alternance avec
des périodes de retour en
entreprise.
Rythme des séquences de for
mation : 5 modules de 3 jours
consécutifs répartis sur 5 mois.
Possibilité de formation sur une
période plus courte : nous
contacter.
DURÉE :
105heures (15 jours).
HORAIRES :
De 08h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30.

Code : RCSO

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :
 ORGANISATION DE CHANTIER
• Les demandes d'autorisation.
• Les délais de livraison des matériaux.
• Les travaux chez les particuliers ou dans
des locaux occupés.
• Rappel des règles de bienséance.
• L'installation du chantier.
• La présentation des échantillons.
• La réception des supports.
• Contrôler l'avancement des travaux.
• Les plannings.
• Vérifier la qualité des travaux exécutés.
• Prendre les bonnes mesures en cas de
problèmes.
• La réception des travaux.
• Le repli du chantier.

 ORGANISATION DU TRAVAIL
• Planifier son travail et celui des autres.
• Le classement des tâches par niveau de

priorité.
• Anticiper les besoins et les problèmes.
• Défendre les intérêts de l'entreprise.
• Diriger et donner des consignes en fixant

des objectifs.
• Vérifier la bonne compréhension des
instructions.
• Connaître son équipe.
• Respecter son environnement de travail,
ses collègues.

 GESTION DE CHANTIER
• Rappel du calcul des heures et de la
conversion en heures décimales.
• Calculer les temps à passer et les
quantités de matériaux à utiliser.
• Le budget du chantier.
• Les méthodes d'imputation du matériel
sur le chantier.
 LECTURE DE PLANS
• Les bases de la représentation graphi
que dans le Bâtiment.
• Comprendre les symboles et les
informations indiqués sur un plan.
• Les échelles, les principes de cotation.
• Se repérer sur un plan.
• La lecture des coupes et des élévations.
 SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
• Les accidents du travail dans le secteur
du BTP.
• Les règles de sécurité.
• Les différents acteurs de la sécurité.
• Les registres de sécurité.
• Les risques professionnels.
• Les équipements de protection indivi
duels de sécurité.
• Les responsabilités.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION :

Les stagiaires devront se munir pour le pre
mier jour de cours du matériel suivant :
feuilles de papier, stylos à bille noir, bleu,
vert et rouge, crayon à papier, gomme,
double-décimètre, calculette.

Une attestation et un relevé détaillé des
notes obtenues sont remis à chaque
stagiaire en fin de formation.

SESSIONS DE FORMATION :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Les sessions de formation se
déroulent de novembre à mars.
Il est possible d'intégrer la for
mation toute l'année (nous
contacter).

Méthode expositive puis mise en application
par méthode active et interrogative. Expo
sés, études de cas, travaux pratiques et
applications.

LIEU DE FORMATION :

Salles de cours équipées des outils pédago
giques traditionnels, matériel audiovisuel et
supports de cours.

FORTECPRO
11, rue Maurice Bouchor,
93100 MONTREUIL.
MOYENS D'ACCÈS ET
HÉBERGEMENTS :
Consultez notre
site Internet ″fortecpro.com″,
rubrique ″Nous rencontrer″.
ÉVALUATION DE LA
FORMATION :
Suivi individualisé de chaque
stagiaire. Évaluation écrite des
acquis à la fin de chaque mo
dule de 3 jours.
Un relevé détaillé des notes
obtenues sera remis à la fin de
chaque trimestre au stagiaire et
à l'entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Si ultérieurement le stagiaire désire entre
prendre la formation de "Chef de chantier
du second-œuvre (CCSO)" ou de "Techni
cien de chantier du second-œuvre (TCSO)",
ce relevé de notes lui permettra d'être
dispensé des modules qu'il maîtrise (note
du module supérieure ou égale à 14 sur
20).
Tout module prescrit et non suivi intégrale
ment par le stagiaire, quelle qu'en soit la rai
son, comptera pour zéro dans la moyenne
générale.

CONSEILS ET INSCRIPTION :
Pour toute information, obtention d’un devis
ou inscription, merci de nous communiquer
les données suivantes :
Pour les particuliers :
• nom, prénom et adresse ;
• numéros de téléphone fixe et portable ;
• adresse eMail.
Pour les entreprises :
• nom et adresse de l'entreprise ;
• numéros de téléphone et de fax ;
• nom et adresse eMail de la personne à
contacter dans l'entreprise ;
• nom et prénom du ou des stagiaires.
Une réponse vous parviendra dans les
meilleurs délais.

COÛT DE LA FORMATION :
Plusieurs possibilités de prise
en charge financière. Veuillez
nous contacter.

CONTACTS :
Jean ROTA : ( 06.27.96.07.53
eMail : contact@fortecpro.com
SITE INTERNET :
Code : RCSO

www.fortecpro.com

