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Identification du module
Groupes cibles :

Chef d’équipe Polybat

Prérequis :

Comprendre les liens de la technique et des processus de travail au niveau de l’enveloppe des édifices, niveau ouvrier qualifié

Durée :

16 leçons – organisation du chantier
16 heures – travail à la maison

1. Compétences
Organiser, réaliser et documenter les processus de travail en rapport avec les chantiers.

2. Thèmes / Objectifs
1. Installer les chantiers et les postes de travail de manière rationnelle et adéquate
(8 leçons)
1.1.

Vous élaborez les outils de travail appropriés pour la première inspection de chantier.

1.2.

Vous contrôlez l’environnement de chantier et planifiez une installation de chantier appropriée (croquis de chantier).

1.3.

Vous tenez compte dans l’organisation des chantiers de la sécurité et de la santé au travail ainsi que
de la protection de l’environnement.

1.4.

Vous savez qu’il est nécessaire de contrôler la fonctionnalité d’un échafaudage et vous pouvez procéder à cette vérification au moyen d’outils appropriés

2.

Préparation du travail
(1 leçon)

2.1.

Vous savez pourquoi la préparation du travail est importante

2.2.

Vous savez qui doit être intégré dans la préparation du travail

3. Mise en œuvre des plans opérationnels et des échéanciers conformément aux objectifs fixés
(3 leçons)
3.1.

Vous êtes en mesure de lire et de mettre en œuvre les plans opérationnels

3.2.

Vous êtes capable de reconnaître les erreurs d’un programme de construction existant

3.3.

Vous savez constituer une équipe de travail en prenant en compte la taille des chantiers, les exigences de construction et les compétences spécifiques des collaborateurs

3.4.

Vous prenez les bonnes mesures peu avant le début des chantiers
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4. Organisation et tenue de rapports
(3 leçons)
4.1.

Vous pouvez établir un protocole de construction

4.2.

Vous connaissez les différents types de rapports

4.3.

Vous pouvez établir des rapports de travail, d’entretien, de chantiers et d’heures

4.4.

Vous pouvez établir un bon de commande adéquat pour l’entreprise

5. Utilisation la plus efficace et appropriée possible d’outils et d’équipements
(1 leçon)
5.1.

Vous connaissez les avantages des différents moyens de transport et de levage

3. Examen du module / aides
Mise en pratique dans un cas d’étude.

4. Validité de l'attestation du module
L'attestation du module est valable 10 ans.

© Association Polybat

Chemin de l’Ermitage 40

T 021 948 20 40

info@polybat.ch

Site ouest

1619 Les Paccots

F 021 948 20 42

polybat.ch

15.04.2020

Page 2 de 2

