
FICHE FORMATION
Assistant BTP - Nouvelles recrues dans le BTP

 

Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

 

Durée 
2 jours
14 heures
Public
Nouveaux entrants dans le BTP
Prérequis
Maîtriser les bases de son environnement
professionnel
Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 12 participants
Moyens pédagogiques et techniques
Chaque point abordé durant le stage fait l’objet de
présentation et exercice de compréhension
Formation associant aspects théoriques et
implications pratiques
(échanges, exemples concerts)
Formateur
Spécialiste du bâtiment
Suivi et évaluation
Évaluation de la qualité de la formation par les
participants, analyse de l’atteinte des objectifs.

Attestation de fin formation
Informations complémentaires

Objectifs de la formation

Acquérir un bagage technique nécessaire pour maîtriser les actes administratifs du secteur
du bâtiment

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de connaitre les actes administratifs
adaptés aux impératifs de l’entreprise de construction en bâtiment

Contenu

Le secteur du Bâtiment (2.5 heures):

Le bâtiment en chiffres
- Données économiques nationales
- Données Grand Est et Vosges
L'organisation du bâtiment
- Architecte, étude, projet
- BE, BET, Bureau contrôle, ingénierie
- MOA, MOE, clients individuels
- Constructeurs (EG, différents lots)
Les Institutionnels et la politique du bâtiment
Les publics du bâtiment
- les différentes fonctions (étude, production, commercial)
- le management de la production
- les étapes de la commande
La formation
- les différentes filières,
- la formation continue, les financements
- qualification & certification

L'approche technique du Bâtiment (7.5 heures)

L'organisation des métiers de la construction
- Entreprises, Entreprises générales, MOE et sous-traitance
Les 4 familles et leur spécificité
- Gros Œuvre et Structure, Enveloppe extérieure, Equipements Techniques,
Aménagement et Finitions
Les nouvelles organisations
- Pôles fenêtres, le pôle bois,…
- Les évolutions techniques : ITE, Climatisation…
Les matériaux
- Négoce et partenaires
- les évolutions matériaux : Les biosourcés et agro-matériaux
Normalisation
- Normes et DTU, autres textes et lois
Aspects juridiques et principes de responsabilités
- Responsabilités et garanties,
- Statut juridique et entreprises, les groupements
- Les Appels d'offres
Aspects administratifs du bâtiment
- Statut juridique et entreprises
- Rédaction des Appels d’offres et dématérialisation
- Marchés publics ou privés,
La sécurité dans le bâtiment :
- La Spécificité du secteur, les chiffres clés, les enjeux
- Les obligations de l’entreprise, les sous-traitants, les formations obligatoires et
recommandées

Les évolutions métiers et la construction durable (1 heure)

L'enjeu technologique
- Gros Œuvre et Structure : l'évolution des bétons, …
- Enveloppe extérieure : l'ITE, les bardages, …
- Equipements Techniques : la domotique, la fibre optique,...
- Aménagement et Finitions : les concepts SDB, les nouvelles finitions,…
- La notion de performance, l'évolution numérique (BIM, réalité augmentée)
L'enjeu environnementale
- Les économies d'énergie, les ENR
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- Les RT : RT 2012, RT 2020, E+/CLe RGE :
- L'éco-conditionnalité, Le boom du label RGE, Quid du neuf
Les Déchets
- Les outils d'aide à la gestion, Le recyclage
Le management environnemental et l'accompagnement des entreprises
L'accessibilité
- Les outils d'aide à la mise en place, La société et ses freins

Les aides financières et incitations à la construction & rénovation (1 heure)

L'incitation financière
- Les aides à l'achat, la construction et la rénovation
- Les aides financières à la rénovation énergétiques (RGE, ANAH, …)
- Les CEE
Les initiatives locales et nationales
- Le SPEE et les plateformes territoriales de rénovation
- Les plateformes praxibat et les labels, les pôles

Le travail collaboratif et la notion de projet (2 heures)

La gestion des interfaces
Le travail collaboratif
- Les bonnes pratiques, les partenariats incontournables
- La collaboration ARCHI-MOA-MOE,
Le contrôle
- Anticiper le contrôle - l'autocontrôle, le précontentieux

Version du 07/04/2020

IFRB Grand-Est - 12 Allée Nathan Katz -  - 68086, MULHOUSE CEDEX - Tel : 03 88 35 35 38
Siret n° 417 725 363 00010 - Code APE 85.59A - Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 68 01231 68 auprès du préfet de la région Grand-Est. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.


