
Parcours de formation 

du Chargé d’affaires 

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 

Chargés d’Affaires, et leur savoir-être ?
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#Afortech a construit pour vous 

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

Le métier

Le Chargé d’affaires intervient de 

la conception à la réalisation des 

travaux. 

Durant la construction de 

l’ouvrage, il est l’interlocuteur 

privilégié des clients, des sous-

traitants et des fournisseurs. 

Il gère aussi bien les aspects 

techniques, financiers, humains 

ou commerciaux d’un chantier.

Le public visé

✓ Tout public amené à devenir 

Chargé d’affaires

✓ Chargé d’affaires en 

développement de 

compétences

* Aussi appelé : assistant de projet, chargé d'affaires de la construction, chargé d'affaires en maîtrise d'oeuvre, chargé 

d'affaire TCE, chargé de projet, conducteur de travaux, responsable de projet, responsable d'opérations 
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En option

✓ Avant le parcours : une 

analyse de potentiel et de 

motivation

✓ Après le parcours : une 

évaluation des acquis

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



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

Bloc n° 1

Etude et chiffrage d’une 

affaire ou d’un chantier

5 modules

11 à 12 jours

Bloc n° 2

Préparation et pilotage d’une 

affaire ou d’un chantier 

4 modules

13 jours

Bloc n° 3

Management d’équipes, 

d’affaire ou de chantier

4 modules

9,5 jours
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Parcours Chargé d’affaires

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

02 Analyse et synthèse des 

pièces contractuelles

AFF-02

03 Etudes techniques 

appliquées à la plomberie, ou à 

la couverture

PL-04 ou COUV-04

05 Négocier et défendre ses 

marges

CIAL-21

04 Métrés et Etudes de 

prix

EDP-03

Bloc n°1

❑ 5 stages

❑ 11 à 12 jours

01 Le cycle d’un chantier / 

d’une affaire et son 

environnement

AFF-01-WEB
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Bloc n° 1 Détail des modules de formation

01 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

02 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

03 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

04 Métrés et Etudes de prix

Enjeux

Présenter des métrés exploitables, 

réaliser une étude de prix simple et 

établir un devis commercial

Objectifs pédagogiques

Construire un devis quantitatif avec 

ou sans CCTP, appréhender un 

CDPGF dans le cadre d’un appel 

d’offres, évaluer les avant-métrés 

avec une organisation des calculs

et maîtriser les principes de base 

de l’établissement d’une étude de 

prix

Durée

4 jours

Prochaine session

du 19/06/23 au 22/06/23 

EDP-03

05 Négocier et défendre ses 

marges

Enjeux

Défendre son devis pour préserver 

ses marges sans fermer les 

négociations ; et sortir de la spirale 

de la baisse des prix ou du « à 

prendre ou à laisser »

Objectifs pédagogiques

✓ Préparer et anticiper ses 

négociations

✓ Défendre son prix et ses marges

✓ Obtenir, conforter l’accord et 

emporter les décisions

Durée

2 jours 

Prochaine session

du 02/10/23 au 03/10/23

CIAL-21
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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/
https://afortech.com/formation/metres-et-etudes-de-prix-formation-a-distance/
https://afortech.com/formation/defendre-son-prix-et-son-devis/


Parcours Chargé d’affaires

Bloc n° 2 : Préparation et pilotage d’une affaire ou d’un chantier

Bloc n°2

❑ 4 stages

❑ 13 jours

07 Préparation du budget 

objectif travaux

GES-03

09 Suivi et contrôle de gestion de 

chantier

GES-05

06 Manager la prévention sur  

chantier

PREV-01

08 Conditions juridiques 

d‘exécution d’un marché de travaux

JUR-03 afortech
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Bloc n° 2 Détail des modules de formation

07 Préparation du budget 

objectif travaux

Enjeux
Anticiper les dépenses de son 

chantier, préparer son outil de 

gestion et garantir ses marges

Objectifs pédagogiques

Comprendre la méthodologie de 

préparation de chantier ; concevoir 

une stratégie d’interventions 

cohérentes ; développer des modes 

opératoires en optimisant des 

procédés d’exécutions, dans le 

respect du budget

Durée

5 jours

Prochaine session

Du 18/09/23 au 22/09/2023

GES-03

09 Suivi et contrôle de 

gestion de chantier

Enjeux
Maîtriser le suivi des dépenses 

dans le respect du budget,  et 

obtenir la réception des travaux 

dans les délais

Objectifs pédagogiques
Piloter un projet chantier, utiliser 

des tableaux de bord de suivi de 

dépenses, participer à la clôture de 

chantier, collationner les 

informations dans le cadre de la 

préparation du DOE et DIUO

Durée
3 jours

Prochaine session
Du 17 au 19 octobre 2023

GES-05

08 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

•. 

06 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 13/09/23 + 14/09/23 

à Paris

PREV-01

https://afortech.com/formation/preparation-budget-objectif-travaux-suivi-controle-de-gestion-de-chantier/
https://afortech.com/formation/suivi-et-controle-de-gestion-de-chantier/
https://afortech.com/formation/les-conditions-juridiques-dexecution-dun-marche-de-travaux/
https://afortech.com/formation/manager-la-prevention-sur-chantier/


Parcours Chargé d’affaires

Bloc n° 3 : Management d’équipes, d’affaire ou de chantier

Bloc n° 3

❑ 4 stages

❑ 9,5 jours

10 Communiquer et manager effica-

cement pour gagner en productivité

MAN-03

11 Manager, décider avec 

le Lean Management

LEAN-00

13 Développer son efficacité 

commerciale et fidéliser ses clients

CIAL 31

12 Manager son temps 

et son écosystème

ORG-16 afortech
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Bloc n° 3 Détail des modules de formation

10 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 à Paris

MAN-03

11 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

12 Manager son temps et 

son écosystème

Enjeux
Améliorer l’efficacité de ses 

collaborateurs

Objectif pédagogiques
Manager son temps afin de rester 

sur sa valeur ajoutée, en tenant 

compte de son fonctionnement 

optimum et des exigences de son 

environnement. Améliorer son 

efficacité personnelle pour plus de 

sérénité 

Durée

1,5 jours

Prochaines sessions

les 11/05/23 et 21/06/23 matin OU 

27/11/23, et 14/12/23 matin à 

Paris

ORG-16

13 Développer son efficacité 

commerciale et fidéliser ses 

clients

Enjeux
Réaliser ses ventes et développer 

de nouvelles  affaires

Objectifs pédagogiques
Se différencier par rapport à la 

concurrence ; passer du rôle de 

fournisseur/prestataire de services 

d’un client à celui de partenaire 

indispensable à son 

développement ; identifier les 

besoins réels du client et dépasser 

sa demande

Durée

2 jours

Prochaine session

Du 7 au 8 décembre 2023

CIAL 31
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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/
https://afortech.com/formation/mieux-gerer-son-temps/
https://afortech.com/formation/developper-son-efficacite-commerciale-et-fideliser-ses-clients-2/


#Afortech a conçu ce parcours du Chargé d’Affaires pour ceux 
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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