PROGRAMME DE FORMATION
Animer une réunion de chantier

Vos contacts

Objectifs :

IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

- Maitriser le déroulement de réunions de chantier
- Adopter une posture professionnelle d’animateur d’une réunion
de chantier
Lieu(x) et date(s)
Voir planning

Programme

Durée
1,00 jour(s) 7:00 heures

Coût de la formation
280 € HT Forfait/jour /groupe de 6
personnes

Public
Conducteur de travaux

Pré-requis
Etre en charge de la direction et du suivi
des chantiers

Effectif
De 5 à 7 participants

Formateur
Intervenants IFRB

Moyens pédagogiques et supports
Méthode pédagogique
Méthode pédagogique dite active :
apports théoriques et échanges.
Les sessions de formation sont
réalisées à partir de situations
professionnelles amenées par les
stagiaires.

Animation de réunions de chantier
Les différentes sortes de réunion
- Les différentes réunions.
- Leur utilité
L’organisation de la réunion et son anticipation
- L’ordre du jour et l’organisation physique
- Se poser les bonnes questions avant l’organisation et la
tenue de la réunion
- Anticiper
Animer une réunion et après
- Le rôle de l’animateur
- La communication
- Tenir la réunion, introduire, gérer le temps
- Le PV de réunion et sa diffusion
- Faire autrement
Mises en situation à partir de cas concrets

Outils pédagogiques :
support pédagogique

Evaluation et sanction visée par la
IFRB Pays de la Loire
formation
:

Zone Ar Mor,
4 Impasse Serge Reggiani – BP 60025
Attestation
de formation
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