PROGRAMME DETAILLE DE FORMATION
Chefs de chantier et chefs d'équipe
Les clés d'une équipe bien organisée

FE2 A

Contexte
Pertes de temps, accidents, problèmes de qualité sur un chantier : les symptômes différents de mêmes causes liés à
l’organisation.
Cette journée de formation vous donne les clés de chantiers réussis et performants.
Apprenez à faire vivre au quotidien avec des rituels de formation les 3 leviers de la performance : la préparation, un rangement
efficace et une dynamique d’amélioration continue.

Objectifs pédagogiques
✓
✓
✓

Comprendre les 3 responsabilités de l’encadrement de chantier : client, entreprise, équipe
Savoir planifier, anticiper et organiser son environnement de travail
Comprendre l’importance de s’impliquer dans la mesure de la performance

Durée

Programme

1,00 jours
7:00 heures

Matin :
❑ Introduction
• Les différents gaspillages habituels sur chantier
• les principes de lean management sur chantier
• Le rôle de l’encadrement de chantier

Nombre de stagiaires
Entre 4 et 10
Public:
Chefs
de
d’équipe

chantier,

Chefs

Prérequis :
Prérequis
:
expérience
d’encadrement de chantier

❑ Jeu de simulation sur les flux
Après-midi :

Méthodes pédagogiques :
Apports
théoriques
méthodologiques
Exercice de simulation

❑ Organiser et manager au quotidien les 3 flux :
• Travail
• Matériel
• Informations

et

❑ 5S : organisez vos espaces de travail
• Jeu de simulation
• Exemples appliqués
• Les 5 règles d’or pour améliorer vos conditions de travail

Modalités d’évaluations :
Test d’évaluation
Tarifs
450 € HT par stagiaire
Contact :

❑ L’amélioration continue :
• Jeu de la balle
• Les 7 conditions pour s’améliorer
• La mesure de performance : outil ou contrôle ?
• Manager l’analyse et les améliorations au quotidien

❑ Test d’évaluation
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