LA MISSION OPC
Ordonnancement - Pilotage - Coordination

Dates : jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016
Lieu : CREPA Normandie - 111 boulevard de l’Yser - 76000 Rouen
Coût de la formation : 690 € net de taxes

Contexte
Le pilotage de chantier est essentiel pour permettre de construire conformément aux documents
contractuels et dans le planning défini aux marchés. Le pilote doit en même temps avoir les
compétences techniques et managériales pour assurer le bon déroulement des travaux.
Un chantier mal piloté pourra avoir des incidences importantes sur la finition et la livraison du bâtiment
mais aussi de lourdes incidences financières pour les différents acteurs de l’acte de construire (Maîtrise
d’Ouvrage / Entreprises / Maîtrise d’Œuvre).
Cette formation à destination des architectes et pilotes d’opération vous permettra d’approfondir vos
connaissances sur les missions de planification et de réunion de chantier. Les outils, les techniques de
management et de la direction des entreprises, intégrant également les aspects techniques,
règlementaires et administratifs, vous permettront de mener à bien vos futures opérations

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
 Appréhender les différents intervenants, leurs missions et les interfaces entre eux
nécessaire du bon déroulement d’un chantier
 Approfondir les différentes étapes permettant l’élaboration d’un planning détaillé d’exécution
 Acquérir une méthode de travail et des outils destinés à optimiser son temps tout en
garantissant la bonne exécution des missions confiées
 Approfondir les contraintes administratives, réglementaires, contractuelles et légales

Public et prérequis
Architectes et collaborateurs d’architectes - Aucun prérequis

Durée
2 jours soit 14 heures (9 H – 12 H 30 / 14 H – 17 H 30)

Intervenant
Stéphane LOUAPRE, inspecteur des travaux, responsable de service entreprise Cardinal Edifice
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PROGRAMME
1. Présentation du stage et introduction




Qu’est-ce que bien piloter un chantier et donc le réussir ?
Lister les différents problèmes rencontrés sur un suivi de chantier
Lister les grands principes de base pour bien piloter son chantier

2. Relecture et explications sur les différents éléments de mission contenus dans la loi
MOP relatifs à la phase chantier






VISA
DET
AOR
OPC (hors mission de base)
PA (fin de mission AOR en base ou hors mission de base)

3. Développement des éléments de mission suivi de chantier OPC à partir d’exercices
et de cas concrets










ETABLISSEMENT DU CALENDRIER D’EXECUTION POUR L’APPEL D’OFFRE
FICHE DE TACHES TCE
ETABLISSEMENT DU CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION
POINTAGE AVANCEMENT et PREVISIONS VIA COMPTE RENDU CHANTIER
Réunion de chantier
La communication en chantier
Compte rendu de chantier
POINTAGE / RELANCES / RECALAGES PLANNING
APPLICATIONS DES PENALITES
RAPPORT DES RETARDS AU MAÎTRE D’OUVRAGE
DIVERS

4. Initiation à l’outil PROJECT









Réglages de base
Saisie des tâches
Atelier / Cas concret
Mise en page du planning
Mise en page avant impression
Mise à jour planning / recalage / export
Affectation de ressources
Edition de rapports
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