CHEF DE CHANTIER LES FORMATIONS CEFORA

CHEF DE CHANTIER
Les formations Cefora
Vous pourrez retrouver ici les différentes formations proposées par le Cefora pour le profil de chef de chantier, rassemblées
par groupes de compétences. Pour des informations sur ces formations et bien d’autres encore pous pouvez vous rendre sur
www.cefora.be ou téléphoner au 078 - 15 36 03.

PRÉPARER ET ORGANISER LE CHANTIER

CODE CEFORA

Organiser vos chantiers de A à Z
Formation modulaire « planification » avec MS project : trajet complet
Techniques de planification - MS Project (pour le secteur de la construction) : base
Techniques de planification - MS Project (pour le secteur de la construction) : avancé
Gestionnaire de chantier - Module ‘Planning, préparation du travail et plan qualité’
Lecture de plan : base
Lecture de plan : avancé
Trajet Métré : lecture de plan et métré

1178F
855F
1177F
856F
962F
894FA
894FB
965F

DIRIGER LES INTERVENANTS SUR LE CHANTIER

CODE CEFORA

Team management : mener des réunions de chantier efficaces
Team management : style de leadership et gestion de conflit dans la construction
Team management : approfondir ses qualités de meneur/manager dans la construction
Assertivité : communiquer efficacement dans la construction
Piloter et motiver une équipe dans la construction
Team management : techniques de négociation sur chantier
Néerlandais technique pour le secteur de la construction

793F
794F
795F
697F
797F
796F
1011F

RÉALISER LE SUIVI ADMINISTRATIF : ASPECTS JURIDIQUES

CODE CEFORA

Formation modulaire - Législation dans la construction
Initiation aux marchés publics de travaux - Module 1 : principes généraux
Initiation aux marchés publics de travaux - Module 2 : passation et exécution
Initiation aux marchés publics de travaux - Module 3 : soumission électronique
Gestionnaire de chantier - Module ‘Aspects juridiques, travaux publics et adjudications publiques’
Droit des marchés publics pour le secteur de la construction : nouvelle réglementation 2013

834F/836F/837F/840F/841F/842F
843F1
843F2
843F3
956F
765F

CALCULER LES COÛTS RÉELS

CODE CEFORA

Gestionnaire de chantier - Module ‘Calcul du prix de revient, suivi financier et suivi de chantier’
Excel avancé

957F
612FB+/619F/622F

ENTRETENIR DES CONTACTS COMMERCIAUX

CODE CEFORA

Réussir ses négociations commerciales dans la construction

701F

AMÉNAGER LES ABORDS DU CHANTIER

CODE CEFORA

Signalisation sur chantier de voirie

801F

ASSURER LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

CODE CEFORA

Gestionnaire de chantier - Module ‘Sécurité sur le chantier’
Coordinateur sécurité-santé - Niveau B
VCA : cadres opérationnels
VCA cadres opérationnels : mise à jour
VCA : base
Ergonomie pour le secteur de la construction : prévention des maux de dos et de nuque

958F
809F
803F
806F
802F
825F

