
Parcours de formation du

Conducteur 
de travaux 

Professionnels, 
➢ Vous voulez monter en compétences ?
➢ Vous désirez évoluer dans votre carrière ?
➢ Vous souhaitez approfondir vos connaissances par étapes ? 

Entrepreneurs, 
➢ Vous voulez renforcer les compétences « cœur de métier » de vos 

Conducteurs de travaux, et leur savoir-être ?
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#Afortech a construit pour les Conducteurs de travaux 

un parcours de formation modulaire en 3 blocs,
à suivre au rythme qui convient

Le métier

Le conducteur de travaux 

organise et suit les différents 

moyens techniques, humains et 

financiers nécessaires à la 

réalisation d'un chantier de 

construction, de la phase projet 

jusqu'à la livraison, en respectant 

les délais et les règles de 

sécurité.

C'est un véritable chef 

d'orchestre entre la partie 

commerciale et technique. Il est 

responsable de la qualité des 

travaux effectués, de la tenue 

des plannings et du respect du 

budget. 

Le public visé

✓ Tout public amené à devenir 

Conducteur de travaux

✓ Conducteur de travaux en 

développement de 

compétences

Les blocs de formation

1. Etude et chiffrage d’un 

chantier ou d’une affaire

2. Préparation et pilotage d’un 

chantier ou d’une affaire : 

conduire la réalisation des 

travaux en tenant compte des 

interfaces

3. Management d’équipes, 

d’affaire ou de chantier : du 

savoir-faire au savoir-être
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En option

✓ Avant le parcours : une 

analyse de potentiel et de 

motivation

✓ Après le parcours : une 

évaluation des acquis



3 blocs modulaires, qui peuvent chacun être une 
étape dans le déroulé du parcours

Bloc n° 1 : 

3 modules - 7 à 8 jours

Etude et chiffrage 

d’un chantier ou d’une affaire

Bloc n° 3 : 2 modules - 6 jours

Management d’équipes, 

de chantier ou d’ affaire
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LE PARCOURS 

DU CONDUCTEUR 

DE TRAVAUX

Bloc  n° 2 : 

3 modules - 10 jours

Préparation et pilotage 

d’un chantier ou d’une affaire 

MODULE

AFF-01 WEB

MODULE 

AFF-02 WEB

MODULE 

PL-04 ou 

COUV-04

MODULE

PREV-01

MODULE

ORG-11

MODULE

JUR-03

MODULE

LEAN

MODULE

MAN-03



Parcours Conducteur de travaux

Bloc n° 1 : Etude et chiffrage d’un chantier ou d’une affaire

AFF-01 WEB

Le cycle d’un chantier / d’une affaire  et 

son environnement
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AFF-02 WEB

Analyse et synthèse des pièces 

contractuelles

PL-04

Etudes techniques appliquées à la 

Plomberie
COUV-04

Etudes techniques appliquées à la 

Couverture



Bloc de compétences n° 1 Détail des modules de formation

Le cycle d’un chantier / d’une 

affaire  et son environnement

Enjeux

Acquérir une vision globale du cycle 

de production

Objectifs pédagogiques
Identifier les différents acteurs de l’acte 

de construire ; comprendre le 

déroulement d’une affaire ; connaître 

l’impact des nouvelles règlementations 

sur le bâtiment ; reconnaître les 

différentes positions des entreprises 

dans leur environnement

Durée
1 jour, à distance

Prochaine session
le 09/03/23

AFF-01 WEB

Analyse et synthèse des pièces 

contractuelles

Enjeux

Maîtriser les pièces du marché dans 

son intégralité, afin de préparer les 

stratégies de l’offre commerciale et de 

la réalisation des travaux

Objectifs pédagogiques
Analyser les pièces administratives du 

marché, identifier l’ordre de préséance 

des pièces, prendre en compte les 

éléments concernant l’écoconstruction, 

les performances énergétiques

Durée

1 jour, à distance

Prochaine session
le 04/04/23

AFF-02 WEB

Etudes techniques appliquées à 

la plomberie, ou à la couverture

Enjeux

Gagner en technicité, en fiabilité de 

chiffrage, en efficience dans le domaine 

des métrés

Objectifs pédagogiques

Acquérir une méthodologie pour établir 

un relevé sur site, déterminer les 

ouvrages et établir un quantitatif. Et 

connaître des astuces pour optimiser le 

métré

Durée
4 jours pour COUV-04

3 jours pour PL-04

Prochaines sessions
Sur demande pour COUV-04

Du 09/05/23 au 11/05/23 pour PL-04

PL-04 ou COUV-04
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https://afortech.com/formation/le-cycle-dune-affaire-et-son-environnement/
https://afortech.com/formation/analyse-et-synthese-des-pieces-contractuelles-formation-a-distance/
https://afortech.com/formation/la-plomberie-pour-le-personnel-dencadrement/
https://afortech.com/formation/techniques-de-couverture-vers-le-metre/


Parcours Chargé d’affaires

Bloc n° 2 : Préparation et pilotage d’un chantier ou d’une affaire
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PREV-01
Manager la prévention sur chantier

ORG-11
Conducteur de travaux : étude de prix, 

préparation et suivi de gestion de 

chantier

JUR-03
Conditions juridiques d’exécution d’un 

marché de travaux
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Bloc n° 2 Détail des modules de formation

Manager la prévention sur chantier

Enjeux

Intégrer les enjeux de la prévention pour éviter 

les arrêts de chantier, les sanctions 

financières et les condamnations pénales.

Objectifs pédagogiques

Intégrer dans son management d’équipe les 

principes de santé et sécurité au travail ; 

donner des consignes appropriées pour un 

chantier en sécurité ; et faire appliquer les 

consignes de sécurité mises en place par 

l’établissement de façon à ne pas bloquer le 

travail.

Durée

3 jours

Prochaine session

Le 14/06/23, et le 13/09/23

PREV-01

Conditions juridiques d‘exécution 

d’un marché de travaux

Enjeux
Prévenir et éviter les risques juridiques sur 

un chantier, et sécuriser le paiement des 

affaires

Objectifs pédagogiques
Identifier les clauses qui impactent 

l’équilibre du marché ; savoir constituer des 

éléments de preuve ; et savoir gérer les 

travaux supplémentaires

Durée
2 jours

Prochaine session
Du 27 au 28/09/2023

JUR-03

•. 

Conducteur de travaux : étude de 

prix, préparation et suivi de gestion 

de chantier

Enjeux

Gagner en efficacité dans la conduite de 

travaux

Objectifs pédagogiques
▪ Mettre en place les conditions de la 

réussite de chantiers,

▪ Assurer un suivi de chantier avec un 

reporting fiable à la hiérarchie,

▪ Anticiper et organiser une réception de 

chantier dans des conditions optimales.

Durée
5 jours

Prochaine session
Du 22 au 26 mai 2023

ORG-11

https://afortech.com/formation/manager-la-prevention-sur-chantier/
https://afortech.com/formation/les-conditions-juridiques-dexecution-dun-marche-de-travaux/
https://afortech.com/formation/perfectionnement-conducteur-travaux/


Parcours Chargé d’affaires

Bloc n° 3 : Management d’équipes, de chantier ou d’affaire
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MAN-03
Communiquer et manager efficacement 

pour gagner en productivité

LEAN-00
Manager, décider avec le Lean 

Management



Bloc de compétences n° 3 Détail des modules de formation

Communiquer et manager 

efficacement pour gagner en 

productivité

Enjeux
Communiquer efficacement avec la 

hiérarchie et les équipes,

Développer les aptitudes à manager 

pour gagner en productivité

Objectifs pédagogiques
S’informer pour détecter les 

problématiques liées aux chantiers ou 

aux équipes ; manager son/ses équipes 

dans le respect de la sécurité, des 

délais, de la qualité

Durée
4 jours

Prochaines sessions
• du 25/05/23 au 26/05/23, et du 

27/06/23 au 28/06/23 à Paris

• Ou du 04/09/23 au 05/09/23, et du 

09/10/23 au 10/10/23

MAN-03

Manager, décider avec le Lean 

Management

Enjeux
Motiver et obtenir de l’engagement de 

ses collaborateurs et collègues ; et 

gagner en efficacité et en qualité

Objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux du Lean 

management : la performance 

opérationnelle et économique ;  analyser 

les sources de gaspillages tant matériels 

que de temps ; et apporter de la valeur à 

l’organisation de mon travail, de mon 

équipe, de mon entreprise

Durée
2 jours

Prochaine session
Du 22 au 23 / 11 / 2023

LEAN-00
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https://afortech.com/formation/encadrement-daffaires-communiquer-et-manager-efficacement-pour-gagner-en-productivite/
https://afortech.com/formation/les-fondamentaux-du-lean-management/


#Afortech a conçu ce parcours du Conducteur de travaux
pour vos collaborateurs qui ont le potentiel pour évoluer 
dans ce métier en tension
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Pour toute question, contactez directement Isabelle MARRET, au 01 40 55 14 26,  
imarret@afortech.com, ou allez sur le site : www.afortech.com

mailto:imarret@afortech.com
http://www.afortech.com/
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