PROGRAMME DE FORMATION
Renforcer l’autonomie et les responsabilités du compagnon

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66

Objectifs de la formation

contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Comprendre le fonctionnement de l’entreprise et le rôle que tient le compagnon
Mieux gérer le déboursé de son chantier
Mieux préparer son chantier

Lieu(x) et Date(s)

201 9

Communiquer positivement et efficacement en interne et en externe
Intégrer l'importance de la qualité
Manager un apprenti, un compagnon ou une petite équipe

Durée
3,00 jour(s), 21:00 heures

Programme

Coût de la formation
780,00€ HT par Forfait/Pers.

Public
Compagnon, futur chef d'équipe et chef
d’équipe

Prérequis
Effectif
De 8 à 16 participants

Formateur
Prestataire de l’IFRB Pays de la Loire,
BI QUALITE

Moyens pédagogiques et supports
Le classeur comprenant une
documentation complète et appropriée
Les études de cas et tests de
l'APROBA, spécifiques B.T.P.
Les échanges et les travaux en sousgroupes. La vidéo projection. Les
mises en situation

L'entreprise du BTP : prendre des micros décisions sur le chantier au mieux des
intérêts de l’entreprise
Le prix de vente d’un chantier et d’une heure de travaux : connaître la composition
d’un prix de vente afin de mieux comprendre la réalité de la vente B.T.P et l’intérêt
de suivre son chantier ; rapporter les informations nécessaires au bureau pour
facturer les travaux supplémentaires ou modificatifs
La préparation de chantier, le planning, le budget d’heures : gérer son chantier et
utiliser un budget d’heures
La communication : mieux communiquer avec sa hiérarchie, manager son équipe
au quotidien
Le commercial, la gestion des conflits au sein de l’équipe ou avec un client
mécontent : mieux assurer son rôle de commercial et valoriser l’entreprise
La motivation : motiver et se mobiliser pour l’entreprise
Transmettre son savoir faire et son savoir être
Le rapport de chantier, l’influence des décisions du responsable de chantier sur la
trésorerie de l’entreprise : comprendre la nécessité de remplir correctement son
rapport de chantier
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