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  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

 

PUBLIC 
 
 
PREREQUIS 
 
 

Chef d’équipe, Chef de Chantier Travaux Publics 
 
 
Savoir lire, écrire et compter. 
Positionnement au démarrage de la formation 
 

 
OBJECTIF 
PRINCIPAL 

 
Aider à la préparation d’un chantier A.E.P et organiser 
ce chantier dans un souci de qualité. 
 
 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

Identifier les règles d’organisation de chantier et 

analyser les différents paramètres influençant 

l’organisation 

Analyser les documents (planning, pièces écrites, 

descriptifs) de « l’intelligence » du projet et réaliser 

une analyse critique des pièces 

Analyser un découpage par tâches, préparer un 

planning, définir les postes et les organiser 

Apprécier les incidences des choix en matière 
économique, technique et sécurité 
 
 

MODALITE 
D’EVALUATION 
 

Evaluations sur chaque module  

DUREE 
 

 35Heures - 1 semaines 

 
LIEU 

 
ELFE FORMATIONS BTP 62950 NOYELLES 
GODAULT 
 

COUT 
PEDAGOGIQUE 

Coût Heure : 23 €HT/Stag (5 jours) 
. 
 

ACCESSIBLE 
HANDICAPES 

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de 
la formation 
 

 

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 
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PREPARATION ET ORGANISATION  
DE CHANTIER A.E.P 

  

 
 

FICHE TPE 3 


