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Gestion économique d’un chantier d'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.

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.

Savoir vendre un projet adapté aux envies et contraintes du client
Lire un devis et le transformer en étapes opérationnelles
Etablir le planning des travaux
Identifier les points-clés de la réalisation du chantier
Gérer une équipe 
Evaluer la satisfaction du client

Public concerné

Des chefs d’entreprises, des responsables de chantiers, des chefs d’équipe amenés à gérer des chantiers chez les
clients.

Prérequis des participants

Posséder une expérience en aménagement paysager

Contenu

Les attentes du client, le devis
Méthodologie de projet : contre-étude et préparation de chantier
Gestion des contraintes
Sécurité, qualité, délais et rentabilité
Evaluer la satisfaction du client

Méthodes et moyens

Le CFPPA68 privilégie les méthodes de la pédagogie active. L'alternance de séquences didactiques, de retour sur
expériences et de construction de démarches favorise l'individualisation et permet à chaque stagiaire de construire
ses propres compétences en fonction des objectifs pédagogiques visés. Un positionnement prend la forme d’un
questionnement en amont ou en début de formation. En fin d'action, les capacités acquises sont attestées par le
responsable de formation à l’aide d’une grille d’observation ou lors d’un exercice de synthèse.

Pendant la formation, 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



Intervenants

Julien HUNZINGER, Ingénieur et Formateur CFPPA

14 heures
2 Jours

Wintzenheim du 16 au 17 novembre 2020

Tarifs 2022

364 euros par participant pour les 2 jours de formation

Plus d'information 

Murielle Lépinoy - tél : 03.89.78.73.07 - e-mail : murielle.lepinoy@educagri.fr


