USBTH5 - Préparation et suivi de chantier de
menuiserie
Présentation
Prérequis
Public concerné : menuisiers du programme DEUST A&M du Bâtiment
Niveau : L1/L2
Prérequis recommandés : BAT019
Prérequis recommandés : CCV031

Objectifs pédagogiques
Former les compagnons à travers un projet réel, aux méthodes de préparation et de
suivi de chantier.

Compétences
Préparer un chantier d'aménagement et de finition
Participer au suivi administratif et financier du chantier
Maîtriser les outils bureautiques du conducteur de travaux
Pratiquer les logiciels professionnels d'études de prix, de planification et de gestion de
chantier

Programme
Contenu
I - La préparation de chantier
Sous la forme d'un projet encadré, l'élève réalisera à partir d'un dossier de consultation
des entreprises (DCE) :
- L'analyse du dossier de consultation des entreprises (DCE)
- L'analyse des risques
- Les métrés
- Le choix des méthodes d'exécution
-

La rédaction des modes opératoires détaillés
Le phasage de la réalisation
Le dimensionnement des installations de chantier (le cas échéant)
La commande de matériel
La commande de matériaux
Le budget heure
Le budget de chantier
Le planning de travaux
La courbe de main d'œuvre
La gestion des stocks
La rédaction des documents nécessaires à l'ouverture du chantier (le cas échéant)

II - Suivi de chantier
Sous la forme d'un projet encadré, l'élève réalisera à partir des éléments de gestion d'un
chantier :
- Le suivi du budget
- Le suivi de la main-d'œuvre
- Le suivi des commandes
- Le suivi des sous-traitants
- L'avancement des travaux
- Les situations de travaux
- La réception des travaux
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- Le dossier des ouvrages exécutés
- Le bilan du chantier

