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Conduite et gestion de chantier en aménagement 
paysager 

 
Public visé 
Toute personne susceptible de conduire et gérer un chantier d’espaces verts. 
 
Prérequis 
Savoir lire, écrire, parler français. 
 
Modalités et délais d’accès 
Inscription 15 jours avant le début de la formation. 
 
Objectifs professionnels 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de planifier un chantier, organiser les ressources, 
quantifier les ressources dans un budget prédéfini. Il sera capable de gérer un chantier en maîtrisant 
les coûts, dans le respect des règles de sécurité et rendre compte à son supérieur hiérarchique. 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
La pédagogie utilisée est active et centrée sur les participants, leurs expériences dans le domaine 
d’intervention, leurs ressentis. Genech Conseil privilégie la pratique, la co-construction, la coopération, 
les échanges dans le groupe nécessaire à une meilleure appropriation des informations et des 
techniques.  
Les outils utilisés durant la formation sont divers et favorisent un rythme dynamique et une 
collaboration active et efficace des participants : travaux de groupe, jeux de rôle, analyse de pratique, 
debrief… 
 
Un livret de formation est remis aux participants. 
 
 

Programme 
 
Accueillir et présenter de la formation 
Donner le cadre de la formation : fond et forme (mots clés). 
Exprimer les attentes de chacun sur cette formation. 
 
Définir ce qu’est un chantier réussi 
Du point de vue des différents intervenants : objectifs de production, respect de la sécurité, respect 
des couts, satisfaction client, savoir être…. 
 
Distinguer les différents facteurs intervenant dans un chantier et leurs enjeux  
Planning, contre étude, négociation fournisseur, déclarations administratives, fiches de chantier, 
situations, réunions de chantier, bon de commandes, contexte…. 
 
Définir les coûts de chantier 
Les coûts imputables au chantier. 
Tour d’horizon des éléments à intégrer dans la démarche de contre étude. 
 
Préparer son chantier  
Le planning de Gantt, calage des équipes, des livraisons, du matériel. 
La négociation fournisseur, les fiches produits, le mémoire technique, les démarches administratives, 
la notion de délai de préparation, et de délai contractuel. 
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Suivre le chantier 
Les documents de suivi, et leur traitement, la facturation. 
La sécurité des chantiers, le DU. 
La transmission des consignes et du dossier de chantier. 
 
Réceptionner le chantier  
Les garanties, les travaux de confortement et de parachèvement. Les opérations préalables et la 
réception avec ou sans réserve. 
 
Faire le bilan 
Réaliser le bilan technico-économique du chantier, l’analytique de chantier, la marge. 
 
 
Durée de la formation 
2 jours, soit 14 heures 
 
 
Dates de la formation 
- À définir 
 
Nombre de participants 
8 personnes minimum / 12 personnes maximum 
 
Lieu de la formation 
En Intra entreprise : possibilité sur le site de l’entreprise ou dans nos locaux à l’Institut de Genech (NORD) 
En Inter entreprise : sur l’ensemble du territoire national ou dans nos locaux à l’Institut de Genech (NORD) 
 
Tarifs de la formation 
À partir de 25 € HT / heure / personne 
Etude de prise en charge possible, voir avec l’organisme de formation. 
Frais en sus : Collations, repas, matériel. 
 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation écrite suivie de la correction collective.  
Bilan de satisfaction écrit et oral de la formation. 
 
 
Validation / Sanction 
Attestation de fin de formation. 
 
Accessibilité 
Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Contact(s) 
Responsable pédagogique : Sébastien BLAIRON - s.blairon@institutdegenech.fr  
Tél : 06 82 55 62 87 
Contact administratif : Elise SAMMARCELLI - e.sammarcelli@institutdegenech.fr 
Tél : 03 20 62 29 96 
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