
Besoin de renforcer les compétences 
de vos Chefs de chantier Génie climatique et Sanitaire ?



A l’issue de cette formation, votre salarié sera capable de 
prendre en charge la réalisation de chantiers de plomberie, de chauffage 

et/ou de climatisation sous la responsabilité de sa hiérarchie directe.

Comprendre
les choix et impératifs de réalisation

Manager
la prévention et la sécurité

Diriger et coordonner
les équipes opérationnelles

Assurer 
l’organisation, le suivi et la gestion du chantier 
jusqu’à son parfait achèvement

Représenter
les intérêts de son entreprise face aux clients 
et autres intervenants

Être le garant
du respect des engagements environnementaux
de l’entreprise sur chantierMaîtriser 

les techniques et savoirs métier

Connaître
son périmètre d’intervention et les engagements contractuels

Mettre en place le chantier
(modes opératoires, analyse des risques, 
planning main d’œuvre, matériels et matériaux) 
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FORMER 
ACCOMPAGNER

Option stages courts tous corps d’état 
du Chef d’équipe au Conducteur de travaux 

	 	 	 	Chef d’équipe : organisation de chantier (ORG-01) 3 jours
	 	 	 	Chef de chantier : préparation, pilotage et suivi de chantier (ORG-09) 5 jours
	 	 	 	Perfectionnement conducteur de travaux (ORG 11) 5 jours

Cette formation est éligible au Compte Personnel Formation (CPF) 
et vous permet d’obtenir un financement Constructys 
à hauteur de 90 % du coût si inscription en 2018 !FINANCEMENT

Conseil
€

Cycle certifiant d’1 an en alternance (CQP) 
du 15 janvier au 11 décembre 2019

Le résultat de vos affaires est étroitement lié à la qualité de vos salariés.
Le respect des délais, la qualité de la réalisation et le maintien de la marge en dépendent !

Votre contact : Céline ROBIN MASSE - Tél. : 01 40 55 14 34 - Email : crobinmasse@afortech.com

      Retrouvez nos formations sur www.afortech.com

L’organisme de formation continue des équipements techniques du Bâtiment
10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17

https://afortech.com/non-classe/parcours-de-formation-certifiant-chefs-de-chantier-genie-climatique-sanitaire/
https://afortech.com/non-classe/parcours-de-formation-certifiant-chefs-de-chantier-genie-climatique-sanitaire/
https://afortech.com/formation/chef-dequipe-organisation-de-chantier/
https://afortech.com/formation/piloter-et-suivre-lorganisation-du-chantier/
https://afortech.com/formation/perfectionnement-conducteur-travaux/

