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Piloter une opération de travaux, phase 2
Formations courtes
Initiation

1 jour (7 heures)

Paris

Conduire le chantier jusqu'à la réception de l'ouvrage
Une opération de travaux est une succession d'étapes, de missions, de responsabilités
qu'il est impératif de maîtriser pour la mener à bien. Du lancement des travaux à la
réception de l'ouvrage, un certain nombre de règles et de bonnes pratiques doivent être
mises en œuvre pour prévenir tout risque technique, financier et humain dans la
conduite de l'opération.

Objectifs
• Organiser le chantier et définir les points clés de son suivi technique
• Assurer la gestion comptable et financière en cours de chantier
• Gérer la phase de fin de travaux en vue de la livraison

Pour qui ?

Prérequis

• Maîtres d'ouvrage publics ou privés •
Responsables techniques et chargés
d'opérations de travaux
Code dokélio : 32315

Compétences acquises:
Conduire la phase de conduite d'un
chantier afin de mener à bien l'opération de

construction

Programme
Préparer et suivre le chantier
Organiser le chantier
• Définir les différents intervenants et appréhender les missions de maîtrise d'œuvre
d'exécution et d'OPC
• Présenter les moyens et objectifs
• Organiser la réunion préparatoire : les acteurs concernées, l'ordre du jour et le compte
rendu
• Définir les délais et le planning de chantier
• Le démarrage des travaux
Exercice d'application : élaboration d'un planning et identification des outils de suivi et
mise à jours du planning selon différents aléas
Gérer le suivi technique du chantier
• Assurer l'échange de données, animer les réunions...
• Contrôler la bonne exécution des travaux et suivre les délais
• Respecter les règles en matière d'hygiène sécurité environnement : maîtriser le cadre
réglementaire et les enjeux du plan de prévention
Exercice d'application : préparation d'une réunion de chantier
Effectuer le suivi comptable et financier
• Appréhender les prix et leurs variations
• Gérer les décomptes, acomptes et réglements
• Sécuriser les modifications et rédiger les avenants
Étude de cas : analyse commentée de décomptes et acomptes
Gérer l'achèvement des travaux et préparer la réception

Identifier les démarches lors de l'achèvement des travaux
• Les visites à effectuer, les contrôles et essais
• Élaborer la liste des réserves
• Identifier les documents à remettre par les entreprises
Préparer la livraison
• Les démarches et pièces administratives
• Appréhender les enjeux des dossiers DOE et DIUO
• Prévoir la levée des réserves

900€ HT
760€ HT

Prochaines sessions
Paris
03 oct. 2019
03-10-2019
03-10-2019
13 déc. 2019
13-12-2019
13-12-2019
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