LES CAMPUS

Dans la filière travaux, diﬀuser
des outils communs de
professionnalisation et ce,
dans un double objectif :
• Permettre à l’entreprise de mieux
produire en élevant ses standards
de qualité
• Oﬀrir aux collaborateurs un outil
de développement professionnel leur
permettant de s’épanouir dans leur
quotidien tout en préparant leur futur

CAMPUS
TRAVAUX

OBJECTIFS
• Acquérir les réflexes et la culture
technique de base en :
- techniques de construction
- techniques contractuelles des
marchés
- organisation et gestion du temps
de travail
• Faire partager les valeurs,
la philosophie et les méthodes
de travail propres au Groupe
• Avoir une meilleure connaissance
de l’entreprise, de ses ressources
et de son mode d’emploi et savoir
les solliciter
• Créer un réseau relationnel au
sein de BYEFE
POPULATION
Formation systématique se situant
dans le cursus d’intégration de tous
les Conducteurs de travaux ayant
entre 12 et 18 mois d’ancienneté
métier
DURÉE DU CAMPUS
5 jours en accueil résidentiel
ANIMATION
Interne et externe
MÉTHODOLOGIE
Apports didactiques et cas
pratiques
SUPPORTS
• Support de cours
• Mémento Juridique et Mémo
“Réflexes”
• Le simulateur
• Les ressources informatiques
dédiées au Campus
PRIX
2 800 €/personne

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

PROGRAMME
INTRODUCTION
Prise en main et appropriation
du dossier “Marché”

JOURNÉE 1

ORGANISATION
ET GESTION DU
TEMPS DE TRAVAIL
• Comprendre ma mission
et identifier mes tâches
• Hiérarchiser mes tâches
• Planifier
• Gérer les aléas et les
sollicitations au quotidien

JOURNÉES 2,3 ET 4
Le matin, j’apprends
La matinée est consacrée aux
cours didactiques pour acquérir
les réflexes de base
dans les domaines suivants :
• Les Méthodes et la planification
• Travaux d’infrastructures
• La qualité produit
• Les techniques contractuelles
des marchés

JOURNÉE 5

JE FAIS UN BILAN
FINAL
• Échange avec la direction
générale sur l’impact du
Campus sur le métier
• Messages retenus et réflexes
acquis
La pédagogie vise à développer
l’autonomie des stagiaires dans
des mises en situation
professionnelle. Elle est basée
sur l’apprentissage coopératif,
par le travail en équipe
et le contact avec des tuteurs
travaux et des experts techniques.

L’après-midi, je m’entraîne
L’après-midi est consacré aux
travaux pratiques déployés sous
la forme d’un simulateur de
pilotage chantier afin d’acquérir
les réflexes techniques,
contractuels, et d’organisation
du travail.
Il s’articule en 3 phases
chronologiques du processus
Travaux :
• Préparation
• Exécution
• Réception
Les 12 activités qui le
composent se déclinent en
24 réflexes à acquérir.

• PRO ACADÉMIE
Albane BOULANGER
• Filiale
Votre responsable formation

INSCRIPTIONS
Via votre responsable hiérarchique
et votre responsable formation
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