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Stage de formation 

Gestion de chantier 
 

 
 

DUREE - DATES ET LIEUX 
3 jours - 21 heures 
STRASBOURG, COLMAR ou MULHOUSE 
20+21+22 mars 2023 – 16+17+18 octobre 2023 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS 
Tout paysagiste ou professionnel expérimenté du bâtiment 
en charge de l’organisation, de la préparation et du suivi de 
chantier 
Avoir 2 ans d’expérience en entreprise 

INTERVENANT 
Formateur qualifié dans le respect de la certification 
QUALIOPI 

COUT 
735 € HT/stagiaire 

PEDAGOGIE ET VALIDATION 
5 stagiaires minimum à 12 maximum 
Exercices pratiques, jeux de rôle 
Construction de planning, retro planning et diagramme de 
PERT, construction de la carte mentale 
Suivi de la progression pédagogique des stagiaires tout au 
long de la formation 
QCM de fin de formation 
Fiche d’évaluation de la satisfaction du stagiaire 
Attestation de fin de formation 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
03 89 41 92 92 
contact@ctai-formation.fr 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Identifier les parties prenantes de la chaîne de la logistique en entre-
prise  
Savoir anticiper les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécu-
tion des chantiers  
Connaître les notions d’incompressibilité du temps  
Analyser sa pratique de gestion du temps et la perfectionner  
 

CONTENU 
Définir les priorités des chantiers  

Comprendre l’importance de l’anticipation des besoins selon la 
politique de l’entreprise  

- Identifier les problématiques de chaque chantier concernant les 
modes, méthodes de livraisons et maitriser les contraintes de stockage  

Assurer le lien entre le client (ou commanditaire) et l’entreprise  
- Anticiper les besoins en matériaux et en tenir informé le client  
- Faire transiter les informations essentielles du déroulement du chan-

tier  
Assurer une logistique efficace de chantiers et multi-chantiers   
- Analyser les enjeux d’une logistique efficace  
- Définir les impondérables de chaque chantier  
- Adapter ses méthodes de gestion de la logistique aux multi-chantiers 
Utiliser des outils efficaces pour optimiser son équipe  
- Définir les bonnes méthodes de communications  
- Diagnostiquer et anticiper les différents profils de collaborateurs afin 

d’adapter ses méthodes pour donner des consignes et instructions  
Savoir optimiser son temps et celui de son équipe 
- Comprendre les 7 lois de la gestion du temps  
- Déterminer les tâches chronophages et améliorer sa pratique  
- Traiter les tâches récurrentes de manière organisée et ritualisée  
- Utiliser une politique d’investissement du temps rentable à moyen et 

long terme  
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
à renvoyer par courrier : Maison de l’Artisanat – 12 rue des Métiers 68000 COLMAR 
par mail : contact@ctai-formation.fr – ou inscription sur Internet : www.ctai-formation.fr  
 

ENTREPRISE  
Adresse (cachet) 

Tél  

SIRET  

e-mail  

souhaite inscrire au stage : Gestion de chantier Code NAF  

 STRASBOURG 
 COLMAR 
 MULHOUSE 

 20+21+22 mars 2023 
 16+17+18 octobre 2023 

Nbre salariés 
 

NOM-Prénom Statut du  
stagiaire dans 
l'entreprise 

 chef d'entreprise non-salarié 
 auto-entrepreneur 
 chef d'entreprise salarié 
 conjoint collaborateur ou associé inscrit répertoire 
 salarié 

Date de naissance stagiaire  
 

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des prérequis du stage, du règlement intérieur et des conditions générales de ventes 
disponibles sur le site ctai-formation.fr ou sur simple demande, et les accepter. 

❑ J’accepte de recevoir par mail des propositions de formations et informations du CTAI. 
Certifié sincère et exact, le : Signature : 

 
 Les données collectées sur ce formulaire vont permettre au CTAI FORMATION de traiter votre demande de stage (inscription, confirmation, prise en charge financière, facturation et attes-
tation, envoi de propositions de formation). Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du travail de 
vos données en contactant le CTAI FORMATION au 03 89 41 92 92. Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits. 
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