
DATE - DURÉE

FORMATEUR :
Yves BAHEUX 
yves.baheux@cma-reunion.fr
Tél. : 0692 86 07 43
 
CONTACTS & INSCRIPTION : 
p2formation@cma-reunion.fr
veronique.etheve@cma-reunion.fr

65, rue du Père Lafosse - Campus Pro
97410 Saint-Pierre 
Tél. : 0262 96 12 66

www.artisanat974.re / www. reparer.re
www. monartisan.re

OBJECTIFS

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

CONTENUS DE LA FORMATION

GESTION ADMINISTRATIVE
DE CHANTIERS 

Optimiser la gestion de vos chantiers 
est primordial pour votre rentabilité.

• Artisan, Conjoint(e) du chef d’entreprise, salariés, demandeurs d’emploi.
• Porteur de projet dans le BTP
• Savoir lire et écrire

Intervenants :
Intervenant disposant 

d’une expertise et 
expérience significative 

dans le domaine du 
Bâtiment.

Plus-value
de la formation :
Comprendre vos responsabilités  

et celles des autres

Validation :
• Attestation de formation
• Attestation de réussite

(si validation)

Date : 12/05/2022 au 16/06/2022 - Durée : 60 heures
Jours : les mardis et les jeudis - Horaires : 8h - 12 h et 13 h - 16h

Tarif :  Chef d’entreprise artisanale : 150 € - Autre public : 1500 € 
Accompagnement aux démarches de financement : 

Chef d’entreprise : conseil de formation - FAFCEA  
Salarié : Opérateur de compétences - D. d’emploi : Pôle Emploi, Conseil Régional...

Maîtriser des contraintes administratives et contractuelles dans la totalité des démarches 
de travaux depuis le premier contact client jusqu’à la réception des travaux.

« Avec La  
Chambre de Métiers,  

je me forme, j’avance »

* Perfectionnement

P*

MODALITÉS D’ACCÈS
Le bulletin d’inscription et le règlement sont à retourner à J -10 date de démarrage de  
la formation.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Positionnement oral : tour de table  
• QCM et / ou exercices d’application et / ou mise en situation

• Salle banalisée - vidéo projecteur - support de formation 
•  Méthodes actives et participatives en privilégiant une adaptation du contenu aux  

besoins exprimés en début de formation et en tenant compte également du niveau  
des stagiaires
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Établissement accueillant  
le public à mobilité réduite

—

• Obligation des participants et textes juridiques
- Obligation de moyen, d’informations, de résultat.
 - Code de la construction, Code civil.

• Les contrats de travaux et dossier de marchés
- Norme, Contrat de marché, de sous-traitance, CCMI, CCTP, descriptif...
• Les garanties et assurances du bâtiment
- Garanties de financement, parfaite achèvement, assurance décennale...

• Documents de gestion de chantiers
- Avant le démarrage du chantier :  OS, DICT, PC...
- Préparation de chantier : Implantation - Installation - Étude - Sécurité...

• Divers
- Accessibilité, RTAADOM, TVA rénovation, sismique.

URMA de Saint-Pierre


