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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

- Organiser et gérer les phases et tâches d'exécution - Lire les
plans et analyser les cahiers des charges - Calculer les diﬀérents
coûts d'un chantier - Maîtriser les stocks de matérieux et
équipements - Veiller à la qualité du travail réalisé par les
équipes - Favoriser la communication et la collaboration avec les
autres départements de l'entreprise - Respecter les normes de
sécurité

Le technicien de chantier est un maillon essentiel entre les
auteurs de projet, le bureau d’études, l’administration et le
chantier. Il s’assure de la bonne réalisation du chantier, dans les
délais impartis et en respectant le budget, l’environnement et les
règles de sécurité en vigueur. C’est un technicien avec une forte
capacité à mener une équipe, qui est là pour seconder le chef de
chantier dans ses multiples tâches.

Programme
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Lecture de plans et cahiers des charges
Organisation de chantier et projets
Techniques de planiﬁcation
Construction durable
Word, Excel, Autocad
Digitalisation de la construction
Législation, administration dans la construction et marchés
publics
Communication orale, écrite, par téléphone et mail
Encadrement d'équipe sur chantier
Tehniques de sollicitation
Matériaux, produits et accessoires à fournir au client; matériel
nécessaire à la bonne exécution des travaux;méthodes et
procédés d'exécution
Topographie
Technologie du béton
VCA cadres opérationnels
Calcul de prix de revient
Stage en entreprise (+/- 40 jours)
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Néerlandais orienté métier

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

30 semaines (stage en entreprise inclus)

Horaire

en journée 8h-15h30 temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir des connaissances comparables à
celles d'un niveau d'étude de l'enseignement secondaire
supérieur
Avoir de l'expérience dans la construction.

REMARQUES

Vous serez accompagné par un coach pour vous aider dans votre
recherche de stage et d'emploi.
La formation est organisée en partenariat avec le Cefora et se
déroule à Neder-Over-Heembeek.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors Bruxelles doivent
également introduire leur demande de formation au service du
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FOREM ou du VDAB de leur région.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Bruxelles Formation - BF construction
Chaussée de Vilvorde 68
1120 Neder-Over-Heembeek
http://www.bruxellesformation.be

RÉF: 3466

Document imprimé le 24/06/2021 à 04:36.

Pour connaître les dernières informations publiées, consultez cette ﬁche sur Dorifor.be © Bruxelles Formation

Page
3 de 3

