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PUBLIC CONCERNE 

Personne devant organiser le travail d’une équipe 
de production 
 

 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 

14 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 

OBJECTIFS 

 
Améliorer la qualité de son chantier en évitant la non qualité et en 
optimisant l’organisation, le management et la communication avec les 
interlocuteurs du chantier. 
 
Repérer, contrôler et résoudre les points de non qualité.  

 

Améliorer la qualité sur le chantier 

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 : AMELIORER LA QUALITE SUR LE CHANTIER 
 

 

CONTENUS 
 

- Identifier les objectifs de qualité pour l’entreprise et pour son chantier. 

• Definition de la qualité. 

• La qualité dans l’entreprise. 

• La qualité sur le chantier. 

• Les objectifs de la qualité et les documents de référence. 

• Le respect de l’environnement. 

 

- Identifier les points de non qualité et participer à leurs corrections. 

• Identification de la non qualité et évaluation de son coût. 

• Analyse de la cause de la non qualité. 

• Elaboration d’une solution d’amélioration. 

• Mise en œuvre de la solution et mesure de son impact réel. 

• Les conséquences de la non-conformité des prestations liées à l’étanchéité à l’air pouvant être constatée lors des con-
trôles terminaux. 

 

- Sensibiliser et motiver son équipe sur la qualité. 

• Identification des points de qualités du chantier. 

• Attribution et délégation du contrôle et du suivi de la qualité. 

• Recueil des éléments de suivi de la qualité. 

• Transmission des éléments de suivi de la qualité à la hiérarchie. 

 

- Faire respecter la charte environnementale  

 

 

 


