Génie civil,
connaissances
de base, suivi des
chantiers et métrés
Toute personne appelée à suivre les travaux
de génie civil lors de chantiers de réseaux
souterrains se doit d’être apte à gérer tant les
parties administratives que pratiques ainsi que
les aspects liés à la sécurité des personnes et
des choses.
Nous vous proposons un cours sur le suivi des
chantiers et les métrés de génie civil théorique
et pratique en groupe de maximum 10 personnes
sur 1 jour.
Pour développer vos connaissances dans la
gestion et le suivi des chantiers de génie civil,
la préparation de soumissions et l’exécution de
métrés sur le terrain.
Vous serez ainsi capable de mettre en place avec
plus d’assurances les relations administratives,
pratiques et sécuritaires avec les entreprises de
génie civil.
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FORMATEUR
M. Bernard Monnet

PRÉREQUIS
Connaissances de base en génie civil

PUBLIC CIBLE
Les personnes devant gérer une partie
génie civil des chantiers dans le cadre
de travaux de réseaux souterrains

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 8 personnes
Max. 10 personnes

DURÉE
1 jour
8h30 - 16h30

CERTIFICATION
Attestation CIFER

PRIX
Membres CHF 625.00 HT/personne
Non-membres CHF 750.00 HT/personne
Matériel de cours, attestation,
pauses et repas de midi compris

INSCRIPTION
cifer.ch
PARTENARIAT
ID Monnet

LIEU
CIFER

OBJECTIFS

PROGRAMME

1. Être capable de gérer au quotidien les
relations avec l’entreprise génie civil et
disposer des connaissances permettant
de gérer les aspects administratifs et
pratiques dans le cadre des travaux de
réseaux souterrains
2. Assurer la sécurité des personnes et des
choses

› Sécurité, mise en application des normes,
organisation de chantier
› Dimensions des fouilles / sondages pour
le tirage des câbles et le montage des
accessoires
› Préparation d’une soumission sur la base
d’un exemple pratique
› Suivi / gestion du chantier et des
travaux effectués en collaboration avec
l’entreprise GC
› Exécution de métrés sur le terrain, métrés
contradictoires et contrôle des factures

MÉTHODOLOGIE
Exposés, fil rouge au travers d’une
soumission, démonstrations et exercices
pratiques

Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au
masculin mais s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.
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