Programme de la Formation

CONDUITE DE CHANTIER DES CONSTRUCTIONS BOIS – maîtriser les
spécificités de mise en œuvre
1 jour soit 7 heures de formation

CONTEXTE GÉNÉRAL
La conduite de chantier des constructions bois est un moment majeur dans l’acte de construire. Un intérêt particulier doit être apporté à cette phase
ultime du projet lors de laquelle se concrétisent tous les travaux préalables. Dans cet esprit, et afin de respecter la nature et les détails du projet, l’œil de
l’architecte est impératif.
L’initiation d’un cercle vertueux !
Le constat est simple, tout au long du projet les entreprises apportent leur expertise et leur technicité au service de la concrétisation du travail de
l’architecte destiné au maître d’ouvrage.
Réciproquement, en « chef d’orchestre » l’architecte doit, d’une part, garantir aux entreprises la mise en place d’un cadre de travail propice à la qualité et
la productivité, d’autre part, assurer au maître d’ouvrage la tenue des objectifs qu’il a fixé, notamment le respect des délais et du budget sur chantier.
Ainsi la gestion des entreprises doit être professionnelle et technique tout en étant humaine, stricte tout en étant juste, pour favoriser l’échange et la
confiance, afin obtenir l’investissement et le meilleur du savoir faire de chaque intervenant.
Cette formation peut être compléter par les modules :
- Construction en bois & performance énergétique et environnementale, sur site technique au Vorarlberg programme en cliquant ici
- Construire en bois - Pour une architecture désirable pour l'homme et son environnement programme en cliquant ici

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module
- Assurer la conduite de chantier des projets de construction bois

PUBLIC CIBLE
Architecte

PRÉREQUIS
Avoir connaissance des phases que représente la conduite de chantier (phases DET /AOR)

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
Avant la session, un questionnaire de positionnement préformation est proposé aux participants, afin de permettre au formateur d'affiner sa présentation
en fonction des profils et des attentes de chacun.
Il sera complété dès l'ouverture par un tour de table de présentation.
Ensuite, plusieurs évaluations ponctueront la formation, sous forme de questions.
Le dernier jour, un bilan oral permettra de revoir ensemble les points d'acquisition de ces journées. Il sera complété par un questionnaire qualité
transmis par mail 2 jours après la formation. La réponse au questionnaire conditionne l'envoi des attestations de formation.
Une attestation de formation avec autoévaluation sera ensuite transmise sur l'adresse personnelle du participant.
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Module

Chantier bois
1 jour soit 7 heures de formation
Modalité d’apprentissages :

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
A l’issue de la session, le stagiaire sera en capacité de :
- maîtriser le mode opératoire de mise en œuvre sur chantier
- gérer les phasages et impératifs à respecter pour une bonne mise en œuvre
- utiliser les données techniques
- gérer les interfaces entre entreprises
- suivre les vérifications visuelles à faire au fur et à mesure sur chantier

FORMATEUR(S)
BERGER MARIE - Architecte DPLG - Spécialiste conduite de travaux

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Ce module se pratique essentiellement sur chantier, afin d'analyser les pratiques quotidiennes apportés par l'intervenante et enrichis par les apports
expérientiels. Venir équipé : casque, chaussures de sécurité.
La formatrice a développé et éprouvé méthode enseignée sur plusieurs chantiers et obtenu des résultats significatifs salués tant par les maîtres
d’ouvrages que par les entreprises. Une spirale positive qu'elle souhaite partager avec vous !

PROGRAMME
Sur chantier pour visualiser et étudier toutes les techniques de mise en œuvre en fonction des phasages de montage
- 1 visite d’un chantier en cours de montage phasage structurel (selon la méthode constructive)
- 1 visite d’un chantier en cours de phasage clos couvert (les assemblages)
- 1 visite d’un chantier en cours de phasage finitions (les peaux extérieures et intérieures)
Intervention sur chantier des entreprises en fonction du phasage
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