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N° d’ex i stenc e  :  5 335 025 4 4 35  –  N°  S IRET  :  352  01 3  486 000 43  
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Nature de la formation : action de prévention, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances / Validation : attestation de formation à l’issue du stage 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer et préconiser les travaux : 
Travailler ensemble  

(Réno Epert) ENJEUX 
S’intégrer avec succès dans des 
groupements composés de plusieurs 
corps de métier 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Identifier les différents 

intervenants sur le chantier et 

leurs missions respectives 

 S’organiser pour porter 

juridiquement l’offre globale 

d’amélioration énergétique des 

bâtiments résidentiels  

 S’organiser afin de mettre en 

œuvre une offre globale de 

travaux d’amélioration 

énergétique intégrant plusieurs 

corps de métiers 

 S’intégrer avec succès dans des 

groupements en maîtrisant le 

fonctionnement 

 
PUBLIC 
Chefs d’entreprise, artisans, chargés 
d’affaires, conducteurs de travaux. 
 
PRE-REQUIS 
Etre un professionnel du bâtiment 
expérimenté, en activité et maitrisant 
les fondamentaux techniques de son 
métier 
 
METHODES 

 Apports du formateur 

 Diaporamas 

 
ANIMATION 
Formateur spécialisé ayant fait l’objet 
d’une procédure de qualification par 
l’ARFAB Bretagne. 

 
 

PROGRAMME : 1 jour (7 heures) 
 

 Les différentes formes de groupement d’artisans :  

o Les solutions juridiques adaptées au travail en 

réseau pour une offre globale 

o La nécessité de clarifier et de formaliser par 

écrit le rôle et les responsabilités de chaque 

intervenant  

o Avantages et inconvénients des différents types 

de contrats 

 Déroulement du processus d’une affaire 

o Les outils d’organisation à mettre en œuvre - si 

nécessaire et en fonction de l’autodiagnostic 

 

 Focus sur les outils collaboratifs :  

o BIM 

o Plateforme collaborative de gestion de chantier 

o Partage documentaire et d'agenda 

o Réunion téléphonique, visioconférence 

 

 Synthèse et conclusions 

 Evaluation des compétences sur le module. 

 
 
SUIVI 
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le 
formateur et attestation de fin de formation. 
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque 
stagiaire. 
Attestation de compétences.  
Un support est remis aux stagiaires à l’issue de la formation 
contenant le diaporama présenté, les points essentiels. 
 
A PREVOIR / A NOTER 
Clé USB (certains supports de formation peuvent être remis 
sous format numérique) 
 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
PRIX :   210 € NT 


