
Pour qui 
n  Responsable de la coordination des 

entreprises extérieures.
n  Conducteur de travaux, technicien ou 

préparateur chargé de la préparation et du 
suivi des travaux.

n  Chef de projet des arrêts techniques. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Première expérience dans la pratique 

de projets industriels ou entrant dans la 
fonction de conducteur de travaux. 

Objectifs 
n  Organiser la préparation du chantier, 

préparer et planifier les interventions.
n  Analyser, prioriser et réduire tous les risques 

liés aux chantiers, y compris les risques 
juridiques.

n  Assurer gestion et suivi des interventions : 
avancement des travaux et respect de la 
réglementation.

n  Garantir les objectifs de coûts et assurer la 
sécurité des intervenants.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Clarifier les aspects 
règlementaires et juridiques 
des travaux

n  Rôle des différents intervenants.
n  Aspects techniques et juridiques 

des contrats.
n  Règlementation de la sous-

traitance et des relations inter 
entreprises.

3/  Respecter et promouvoir la 
sécurité des travaux

n  La législation en matière de 
sécurité.

n  L’esprit sécurité auprès de tous 
les acteurs.

4/  Préparer les travaux
n  Le TRS (Taux de Rendement 

Synthétique) sur un chantier.
n  Bien définir les activités et les 

tâches, prévenir les risques.
n  Préparer avec le client, avec le 

prestataire.

5/  Planifier les travaux
n  Les différents niveaux de 

planification.
n  Coordonner les entreprises 

extérieures.
n  Plannings PERT et GANTT, 

harmonogramme, chemin de fer.

6/  Assurer le suivi des travaux
n  L’avancement coûts et délais.
n  Les non-conformités.
n  Les modifications et leurs 

conséquences.
n  Les réunions de chantier 

efficaces, la précision des 
comptes rendus.

7/  Clôturer les travaux
n  Les processus de réception (de 

bâtiment,d’installations) et leurs 
aspects juridiques.

n  Suivre les réserves, les lever.
n  Les différentes garanties, les 

assurances.
n  Évaluation objective des 

prestations.

8/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils chaque semaine 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Conduire les travaux neufs et les travaux sur site 
Garantir les coûts, les délais, la qualité et la sécurité des interventions

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des fiches outils enrichies.
n  Les aspects juridiques sont clarifiés : leur application validée par l’expert 

et les pièges identifiés.
n  Le déroulement des interventions est maîtrisé grâce aux exercices et 

aux cas pratiques de planification.
n  Une pédagogie basée sur une approche opérationnelle de la 

conduite des travaux complétée par des échanges d’expérience 
entre participants permet au stagiaire d’éprouver véritablement ses 
pratiques.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  163 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)4 jours  (28h  présentiel )

Réf.

76  €HT Paris 
68  €HT Régions

163 Dates et villes

7 020  €HT  Forfait INTRA*

1 855  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 163
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0163


