Les métiers

Chef d’équipe Peinture
Objectifs
11 jours
77 heures
Coût
pédagogique
par personne
- Formation complète
ou module autre que
Topographie

25.30 € H.T./Heure
- Formation modulaire
Topographie

26.20 € H.T./Heure

Dates

Nous consulter

Lieu

Toulouse

www.cfpct.com

Intra-entreprise
Interentreprises
hors Toulouse
Nous consulter

A l’issue de la formation, le participant devra avoir acquis les compétences nécessaires afin de
savoir organiser, anticiper, prévoir, préparer ses chantiers et manager ses équipes.

Programme
Module 1 : Gestion des équipes (4 jours, 28 heures)
 Animer et diriger une équipe.
 Affecter les tâches.
 Faire respecter les procédures d’exécution.
 Contrôler le travail d’une équipe et la qualité de mise en œuvre y
compris des intérimaires et sous-traitants.
 Déléguer une tâche à un collaborateur.
 Construire et mériter son autorité personnelle.
 Veiller au climat de travail et gérer les conflits.
 Transmettre les informations à sa hiérarchie.
 Représenter l’entreprise

Inscription
possible à un
ou plusieurs
modules
seulement

Module 2 : Prévention, sécurité et environnement (2 jours, 14 heures)
 Les accidents du travail.
 Les acteurs de la sécurité.
 Responsabilités.
 Connaître, maitriser et appliquer les règles de prévention sur un chantier de peinture.
 Règlement intérieur et affichage obligatoire.
 Faire appliquer les consignes de sécurité.
 Analyse des risques.
 Intégration de la sécurité aux modes opératoires.
 PPSPS.
 Déplacements routiers (risques liés à la conduite). Conduite à tenir en cas d’accident.
 Les enjeux de l’environnement.
 Les produits dangereux.
 Comportement des hommes.
 Gestion des déchets.
Module 3 : Représentation de l’entreprise sur le chantier (1 jour, 7 heures)
 Connaître le rôle des intervenants sur le chantier.
 Coordonner son intervention avec les autres corps d’état.
 Ecouter les remarques des uns et des autres.
 Assurer le relais entre le personnel de chantiers et la hiérarchie.
Module 4 : Organisation - gestion d’un chantier de peinture (4 jours, 28 heures)
Préparer le chantier
 Commande des produits.
 Réception et stockage des produits.
 Approvisionnement du chantier.
Suivre l’exécution
 Contrôle technique.
 Organisation et management du personnel de chantier.
 Animation de l'équipe.
 Relevés sur chantier des consommations (matériaux, liants, carburants, heures).
 Suivi de l'avancement des travaux.
Clôturer
 Repli du chantier : matériels, carburants, restes de matériaux, déchets, cabanes de chantiers.
 Réception des travaux.

Méthode pédagogique
Apports théoriques alternés avec des exercices pratiques sur des cas concrets - Echanges d’expériences.

Public concerné
Ouvrier qualifié, compagnon professionnel, maître ouvrier, chef d’équipe .
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