FICHE DESCRIPTIVE

BTP.5 - Aménagement des espaces tertiaires
Gestion de projet, programmation et montage d’une opération
Approches méthodologiques et techniques
Approche Tous corps d’état (T.C.E)
----------------------------------------------Cette formation a pour objectif de réfléchir sur tous les types d’activités et de prendre en compte les besoins des
utilisateurs permettant une analyse de chaque situation de travail.

Tarif 2019-2020
1 200.00 € HT / par stagiaire
Nombre de jours : 2
Lieu de la formation : BASSENS (33530)
Périodes :
Du ………………………………………………………… Au……………………………………………………
Du ………………………………………………………… Au……………………………………………………
Objectifs :
• Savoir appliquer une méthodologie pour optimiser la conception et l’aménagement des espaces
tertiaires (analyse des besoins)
• Utiliser les principales données techniques et réglementaires (produits et matériaux, isolation
acoustique, décoration et éclairage)
• Savoir conduire un projet
Programme : Notions de base
Approche d’un projet d’aménagement
Analyse des activités
Analyse des besoins
Elaboration du cahier des charges
Ergonomie et structuration des espaces de travail

Eclairage des locaux
Normes et règles pratiques

Confort thermique
Chauffage, qualité de l’air, ventilation et climatisation

Couleur et ambiance (espace bureaux)
Analyse des espaces à traiter et aide aux décisions
Rappel des principes généraux sur les couleurs à mettre en œuvre

Simulation
Apports théoriques sur les thèmes suivants :
•
Articulation des espaces de travail
•
Evolution des espaces, organisation
•
Implantation des postes de travail
•
Gestion des détails
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Mise en œuvre
De l’analyse des besoins jusqu’à la réception des travaux

Prérequis : Aucun prérequis
Pédagogie : La dynamique de cette formation repose sur des exemples exposés et la présentation d’études de cas traités en petits
groupes

Public (s) concerné (s) :
Responsables chargés de service travaux en maintenance ou en neuf du tertiaire
Les chefs de projets chargés de l’aménagement des espaces de travail
Les gestionnaires de parcs immobiliers dans le tertiaire
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