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PUBLIC CONCERNE 

Personne ayant réellement en charge de rédiger 
tout ou partie du plan d’assurance qualité 
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 individualisée en présence d’un 
formateur ressource. Le stagiaire s’appuie 
sur un guide d’apprentissage et un livret 
personnel. Un plan d’assurance qualité 
concernant un dossier réel est à créer étape 
par étape (le corrigé est proposé une fois 
que le stagiaire à réalisé chaque paragraphe 
du PAQC) 

OBJECTIFS 

 

Etudier en profondeur ce que doit contenir un plan d’assurance qualité, 
comment il se constitue et s’applique.  
 
Savoir analyser les éléments en notre possession afin de le rédiger 
entièrement. 

Concevoir et mettre en place un plan d'assurance 
qualité 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 : CONCEVOIR ET METTRE EN PLACE UN PLAN D'ASSURANCE 
QUALITÉ CHANTIER 
 
 

 

CONTENUS 
 

- Définir ce qu’est un plan d’assurance qualité 

 

Les enjeux, son but, qui le demande et qui doit le réaliser, définition, contenu général. 

 

- Identifier les différentes étapes dans l’élaboration d’un PAQC 

Présentation de l’entreprise (structure…,), organisation qualité, qualité du devis et de l’exécution, approvisionnement, planning 
chantier, moyens humains, matériel de production, protection de l’environnemnt, documents nécessaires, contrôles, plans, suiv i 
de l’avancement, sécurité, réception, circulation des documents. 

 

- Mettre en œuvre le PAQC 

Préparer la mise en œuvre, comment le présenter, l’auto-contrôle,  
la réunion d’information, attitudes à éviter. 

 

- Les traitements liés au respect de l’environnement 

 

- Les conditions permettant de respecter la propreté des chantiers 

 

 
 

 

 


