
GÉRER ET DIRIGER UN PROJET DE CONSTRUCTION
BOIS

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
- Description d'une opération de construction publique et privée

- Définition d'une réunion de chantier

- Les intervenants au sein d'une opération de construction

- Rôle et fonction du gestionnaire de projet

- Phases importantes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION
Document de validation : Attestation de participation

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
16 heures



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
10 places offertes



PUBLIC CIBLE
Pour chef d'entreprise,
architecte, technicien et toute
personne du secteur de la
construction souhaitant se
former sur un thème précis
(niveau CEC 5)
Niveau minimum requis :
CEC 4 (Chef d'équipe ou
Ouvrier spécialisé)



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sans frais pour les entreprises
cotisantes. Tarif sur demande
pour les autres entreprises.



CONTACT ADMINISTRATIF
Service Inscriptions
formations@cdc-gtb.lu



Gérer un projet sur une opération de construction publique ou
privée.



Assister et représenter la société lors des réunions de chantier.

Effectuer le suivi de chantier (inclus financier) et l'organisation
de l'intervention de la société.



Identifier les différents intervenants de l'opération.

Communiquer avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le
bureau de contrôle et le chargé de la sécurité et de la santé.



Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Étude de cas

Travaux de groupe, échanges entre pairs (exposé, discussion, ...)
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PARTENAIRES

RESPONSABLE(S) DE LA FORMATION
Julie Bourgeois (julie.bourgeois@cdc-par.lu)
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