Formation superviseur en second œuvre en bâtiment.

 Présentation de la formation :
Isoplaco2.0 a développé cette formation de superviseur en second œuvres du bâtiment en
Algérie, suite à un constat sur le terrain qui démontre qu’il y un manque de compétences en
ce qui concerne le suivi de chantier en matières des œuvres secondaires.
En effet nous sommes pratiquement dans l’obligation de recruter des ingénieures en génie
civil pour effectuer cette tâche, hors qu’il se trouve que les ingénieurs sont surdiplômés par
rapport à cette fonction. De plus ils n’ont pas été formés sur les œuvres secondaires mais
plutôt sur les gros œuvres, ce qui est logique en soit. Car pour effectuer le suivi d’un chantier
de rénovation, on a plutôt besoin d’un conducteur de travaux ou d’un chef de chantier ayant
les connaissances nécessaires pour faire de la projection et de la coordination de chantier.
Donc pour se faire cette formation, ISOPLACO a créé en interne des modèles de suivi des
petits chantiers à destination du particulier, car on ne suit pas un chantier d’un particulier
comme on suit un marché public ou un chantier de professionnel. En effet le particulier a
besoin d’être conseiller, écouter et réconforter, c’est tout simplement la relation et la
gestion clientèle, il faut savoir que cette clientèle n’a pas spécialement les connaissances
pour réaliser des travaux. C’est pour toutes ces raisons qu’on a mis en place cette formation
en interne et qu’on puisse transmettre notre expérience pratique et la théorie apprise en 12
ans d’existence de l’entreprise dans le domaine des travaux à destination du particulier.
Dans cette formation, on va vous apprendre comment gérer un chantier en second œuvres,
la relation clientèle mais aussi à être autonome et indépendant. Car vous pouvez être
superviseur de chantier à votre compte. Car de nos jours, cette fonction est de plus en plus
demandé.
Chez ISOPLACO 2.0 on vous offre cette occasion de devenir superviseur indépendant (visitez
notre rubrique superviseur dans le portail partenaire)
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 Objectif de la formation :
Les objectifs de cette formation sont les suivant :













Acquérir les notions techniques pour le suivi de chantier en second œuvres.
Faire des projections de projet.
Coordinations des différents intervenants.
Crée un descriptif des travaux à partir d’un devis et d’un plan. (lecture de plan)
Mettre en exécutions le descriptif.
Mettre en place les normes de bases HSE (hygiène, sécurité, environnement).
Les bases de relations humaines sur chantier.
Pratiquez le métier sur les chantiers de l’entreprise ou des partenaires.
Gestion et relation clientèle et communication
Gestion financière d’un projet.
Etre indépendant et autonome : Freelance.
Le travail en coworking. (travailler en communauté).

 Admission :
Pour être admis dans cette formation il faut :






Avoir plus de 25 ans.
Avoir une expérience dans le bâtiment.
Avoir le niveau terminal (maitrise du français et de l’algèbre).
Avoir le sens de la responsabilité.
Répondre au test d’entrée.

 Programme :




Cette formation va être dispensée en 70 heures donc environ 10 jours de 7h00.
Ces 10 jours peuvent être suivi, avec un weekend end au milieu.
Ou 2 jours de 7h00 par semaine dont le samedi, en 5 semaines.
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Matières
1. Gestion et relation clientèle.
2. Travailler en coworking.
3. Le principe de freelance.
4. Les relations humaines sur chantier.
5. Gestion financière d’un projet.
6. Normes de bases HSE.
7. Les notions techniques de suivi de chantier.
8. Projections de projets et mise en place du descriptif.
9. Coordinations des intervenants.
10. Création d’un descriptif des travaux
11. Les seconds œuvres.
12. Mise en pratique sur chantier.
13. Remise du certificat et collation


Heures
3H
1H
1H
2H
2H
1H
6H
6H
3H
3H
2H
35H
3H

2 heures de questions/réponses à la fin de la partie théorique.

Durée : 70 heures
Prix : 55 000 da
Pour qui :
Pour toute personne souhaitant :



Apprendre un nouveau métier porteur dans le secteur du bâtiment.
Travailler en freelance (indépendant).

Compétences acquises :






Niveau terminal
Maitriser les notions de bases en informatique (Word/Excel etc.)
Maitriser le français
Motivé et dynamique.
Une expérience dans le bâtiment.
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Formulaire d’inscription (FI/iso01).

I.

Etat civil :

Nom : ………………………………………………………………… . Prénom :…………………………………………………………… .
Date de naissance :………………………………………… . Lieu de naissance : ………………………………………………… .
Adresse actuelle : .................................................................................................................................. .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Ville :…………………………………………………… .

Wilaya :………………………………………………………….. .

Tel fixe : ……………………………………………………….. . Tel portable :………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation familial :

Marié

Célibataire

Enfants (nombre) : ……………………………………………………………………. .
Contact en cas d’urgence :
Nom :……………………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………. .
Lien de parenté : ……………………………………………….. . Tel :…………………………………………………………………..

II.

Décrivez-vous en 3 mots :

1. …………………………………………… 2. ………………………………………………… 3…………………………………………

III.

Formation :



L’intitulé de la formation :……………………………………………………………………………………………………



Niveau scolaire :……………………………………………………………………………………………………………



Vos formations :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Vos diplômes :…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vos expériences :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .



Vos motivations :



Pourquoi Isoplaco2.0 :

Lieu :………………………………………………………..
Date : ………../……. /……… .

Signature :
Lu et approuvé.
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Documents à fournir 1 semaine avant le début de la formation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Photocopie de la pièce d’identité. Présentation de l’original.
Copie intégrale de l’acte de naissance.
Certificat médical d’aptitude à travailler.
Le formulaire remplie.
Le règlement de la somme de 55 000 da.
Pour les pères de familles : une fiche familiale.

Cadre réservé à l’administration.

1.
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/2.

/3.

/4.

/6.

(………………………………) /7.

(……………………………..)

