METH 038

Formation Action - Organisation des équipes et des
chantiers
Public Concerné

Pré Requis

Chef d'équipe / encadrant technique de SIAE

Aucun

Objectifs

Parcours pédagogique

Cette formation doit permettre de :
Savoir se positionner comme chef d’équipe / encadrant
Identifier son rôle, ses missions et en connaitre les limites
Développer des compétences de coordination, d’organisation et de
planification des chantiers
Mettre en place des procédures et des outils adaptés en vue
d’optimiser la préparation, l’organisation et la gestion des chantiers
Transmettre efficacement les consignes et s’assurer de la bonne
compréhension des messages
Anticiper et gérer les conflits
Savoir se positionner par rapport à sa direction, à ses collègues et à

Positionnement, missions et compétences d’un chef d’équipe
La fonction du chef d’équipe : la double dimension technique et encadrement et
la spécificité de l’encadrement dans une SIAE
Le positionnement professionnel du chef d’équipe
Organiser et suivre les chantiers : faire le point sur son organisation actuelle
Analyser l'utilisation de son temps et son style d’organisation
Les missions à accomplir lors de la visite de chantier
Le planning des travaux
Le suivi et contrôle du matériel et des produits
Le contrôle des résultats suivant le cahier des charges
Le suivi des prestations
Etats des pratiques et axes d’amélioration sur les procédures et outils mis en
place dans le cadre de l’organisation de l’activité nettoyage et la gestion des
équipes.
Technique de base en communication professionnelle et gestion des conflits au
sein d’une équipe
Les principes de base appliqués à la communication professionnelle
Mieux se connaitre pour mieux commun
Ecouter et se faire comprendre


Moyens pédagogiques

Elaboration d’un plan d’action personnalisé sur les axes de progrès

Alternance entre apports théoriques et analyse de situations
concrètes de travail
Construction d’outils et de supports communs

Modalités d'évaluation
Validation et évaluation tout au long de la formation : quiz, synthèse orale et reformulation, mises en situation, plan d'action personnalisé

Durée
14.00 Heures

2

Jours
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Contactez-nous !

MAV
Conseillère Formation

Mail : mavauttier@passages-formation.fr
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