FICHE DESCRIPTIVE

BTP.10 – Réunion de chantier, les techniques pour réussir vos réunions
Maîtriser les enjeux d’une réunion de chantier
----------------------------------------------Cette formation a pour objectif de favoriser et contrôler les échanges entre les acteurs de la réunion de chantier.

Tarif 2019-2020
995.00 € HT / par stagiaire
Nombre de jours : 1
Lieu de la formation : BASSENS (33530)
Périodes :
Du ………………………………………………………… Au……………………………………………………
Objectifs :
• Piloter une réunion de chantier.
• Favoriser et vérifier les échanges entre les acteurs.
• Savoir rédiger un compte-rendu fidèle et précis.
Programme : Initiation
Manager les étapes clés de la préparation et de la conduite de votre réunion
Choix du maître d’ouvrage : lots séparés/ groupement/ entreprise générale
Préparer la phase amont : aspects organisationnels, techniques et humains
Convocation, fréquence, participants et invités
Ordre du jour, conséquences de l’absence à la réunion et pénalités
Visite du chantier, contrôle de l’avancement des travaux et planification des tâches

Comment gérer au mieux les situations de blocage
Divergences entre les différents participants
Comment rédiger un compte-rendu fidèle et objectif
Articulation entre ordres de service et comptes-rendus de chantier

Cas pratiques
Prérequis : Expérience en de chantier même débutant
Pédagogie : Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.

Public (s) concerné (s) :
Toute personne de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre qui suit les chantiers
Assistant administratif et technique au sein de la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre
Conducteur de travaux
Responsable de chantier
Chef d'entreprise
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