PROGRAMME DE FORMATION
BULLETIN D’INSCRIPTION
CHEF D’EQUIPE BTP
Votre contact :
Jean-Luc MALHERBE
 : 02.33.01.60.50

Durée :

23-24 JANVIER 2020
13-14 FEVRIER 2020
12-13 MARS 2020
Objectifs de la formation

6 jours – 42 heures
Public concerné :
Chef d’équipe, chef de file et
compagnon pilote d’une
équipe.

Horaires :
8 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30

Ces dernières années, les métiers du Bâtiment ont connu des évolutions
importantes liées notamment à la réglementation (accessibilité, amiante,
sécurité) mais aussi à l’efficacité énergétique (RT 2012, techniques et
matériaux énergétiquement performants, réduction des déchets et émissions
de gaz à effets de serre, offre globale et interlocuteur unique).
Ces évolutions ont impacté l’organisation des entreprises et des chantiers avec
un glissement progressif des responsabilités à tous les échelons et une
demande accrue d’autonomie et de polyvalence des salariés.

Lieu :

Programme

CAEN

Module N°1 : Rôle et missions du Chef d’équipe – organisation (14
heures)
- Rôle du chef d’équipe.
- Rôles et missions des intervenants chantier.
- Accueil chantier.
- Organisation du poste de travail.
- Les malfaçons et leurs conséquences
- Les points de contrôles
- Les auto contrôles
- Les récolements
- Parfait achèvement et assurances

Coût :
1512 € T.T.C / stagiaire
(Inscription validée à réception du
règlement)

Financement :
Entreprise de moins de 10 salariés
et
travailleurs
non-salariés,
n’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande de prise en
charge.
Nom et Prénom
…………………………………………
Date de naissance
………………………………………….
Cachet de l’entreprise

Module N°2 : Rôle et missions du Chef d’équipe – management (14
heures)
- Communication
- Déléguer et missionner
- Sanctionner négativement et positivement
- Management
Module N°3 : Sensibilisation à la sécurité de chantier (14 heures)
- Situations d’urgence
- Formation et habilitation de chantier obligatoires
- Définition du danger et maîtrise des risques.
- Risques et accidents dans le BTP.
- Accidents du travail et maladies professionnelles.
- Dispositifs et réglementations.
- Les acteurs de la prévention

Bulletin à retourner par :
Fax : 02.33.01.60.59
Mail : jeanluc.malherbe@btp50.fr

