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PUBLIC CONCERNE 

Responsable de chantier 
 
 Salarié, demandeur d’emploi 

 Contrat de professionnalisation  

 Contrat d’apprentissage 

 Compte personnel de formation (CPF) 

 Projet de Transition Professionnel (ex CIF) 

 Financement entreprise 

 Financement personnel 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 
 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Pôle Bâtiment à Villefontaine 
Tél. 04.74.96.75.15 
       06.99.40.60.78 
gretanisere@ac-grenoble.fr 
 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Formation pratique et théorique en centre 
Entrées et sorties permanentes  
 
DUREE 

21 heures 
 

LIEU ET DATE 

Pôle Bâtiment du GRETA Nord Isère à 
Villefontaine 

Entrées et sorties permanentes 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 
Attestation d’acquis de la formation 

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Evaluation en Cours de Formation 

Formation en groupe avec alternance de 

travaux en groupe et individualisés  

OBJECTIFS 

Utiliser les critères économiques dans les prises de décisions sur le 
chantier, telles que :"  
 

- Choisir une méthode d’exécution. 

- Choisir le matériel. 

- Choisir et gérer le personnel. 

- Louer en interne ou en externe. 

- Faire les achats courants du chantier. 

- Étalonner les approvisionnements des matériaux ou du matériel. 
Gérer la trésorerie du chantier. 

- Négocier des travaux supplémentaires. 

- Redresser économiquement le chantier  

Utiliser les critères économiques dans les  
décisions de chantier (EC7) 

COÛT DE LA FORMATION: 

20€00 de l’heure 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2019                        
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FORMATION :  
UTILISER LES CRITÈRES ÉCONOMIQUES DANS LES DÉCISIONS DE CHANTIER 
 
 

 

CONTENUS 
 

- Comparaison en coût de différentes méthodes d’exécution. 

- Choix du personnel : heures supplémentaires / personnel intérimaire. 

- Gestion du personnel lors des intempéries. 

- Choix du matériel : location interne / externe / achat. 

- Pourquoi respecter le délai d’établissement des situations de travaux ? 

- Pourquoi et comment faire des attachements ou proposer des travaux supplémentaires ? 

- Comment calculer les coûts des travaux supplémentaires ? 

- Que coûte le stockage des matériaux ? 

- Notions économiques : frais financiers – trésorerie – dépenses/recettes- frais fixes / frais variables – rendement du travail. 

- Notions de droit du travail : l’intérim – les heures supplémentaires – les intempéries. 

- Surcoût du non-respect du tri des déchets  
 

 

 


