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Conduite et gestion de chantier en aménagement paysager

Contexte

La gestion d’un chantier est une activité complexe et chronophage. Elle demande une attention permanente et la
prise en compte de facteurs nombreux et variés. Soucieuse de répondre aux mieux aux attentes des entreprises,
cette formation vise à détailler la globalité du processus de gestion d’un chantier du paysage, du travail de
préparation à la réception en passant par la planification. En se référant, étape par étape, à un exemple fictif et en
donnant des éléments chiffrés, cette action doit permettre à ses participants, de mieux évaluer l'importance de
chaque phase de la gestion de chantier.

Métiers

Entrepreneurs, chefs de chantier/d'équipe, créateur d'entreprise d'aménagment paysager.

Objectifs de la formation

- Offrir aux professionnels du paysage, qui ont à conduire un chantier, les clefs qui leur permettront, non seulement
de mener à bien cette entreprise, mais surtout de pouvoir en tirer des profits commerciaux, financiers, humains et
technologiques
- Vendre un projet adapté aux envies et contraintes du client
- Lire un devis et le transformer en étapes opérationnelles
- Savoir établir le planning des travaux
- Identifier les points-clés de la réalisation du chantier
- Gérer une équipe
- Evaluer la satisfaction du client

Public concerné

Entrepreneurs, chefs de chantier/d'équipe, créateur d'entreprise

 

Prérequis des participants

Connaissance des chantiers

Contenu

- La compréhension des attentes du client, le devis
- Méthodologie de projet : contre-étude et préparation de chantier
- Gestion des contraintes, sans oublier la prévention santé/sécurité
- Sécurité, qualité, délais et rentabilité
- Evaluation de la satisfaction du client

Méthodes et moyens

- Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des participants.
- Alternance entre apports théorique et études de cas :
- Exposés avec support multimédia (vidéo - projection)
- Réalisation d'une étude de cas : le travail et les réflexions porteront sur un cas fictif
- Formalisation des apports théoriques pour transfert dans les entreprises



Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Les participants évaluent la formation : 2021

Intervenants

Responsable de la formation et Intervenant : Julien HUNZINGER, Ingénieur en Aménagement du Paysage et de
l’Espace, Formateur CFPPA68

Coordinatrice des stages courts : Murielle LEPINOY

Le CFPPA dispose d’un service administratif, d’un service qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de formateurs.

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre  des actions de
formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de formation par
apprentissage.

Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

Centre agréé par la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) du Grand ‘Est
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14 heures
2 jours

Rouffach Rendez-vous en 2023

Tarifs 2022

€ nets* par participant

*Organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut, par Opco, FAF, Pôle Emploi ...: Nous consulter

NOUS CONTACTER :

-Katia SPENLE Assistante formations : 03 89 78 73 07-
katia.spenle@educagri.fr
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