
 

OFFRE DE FORMATIONS       
TRAVAUX PUBLICS 2021 

Catalogue du 15 septembre 2021 

 

La FRTP des Pays de la Loire et son organisme de formation DFI TP,  

accompagnent votre développement en vous proposant des formations adaptées. 
 

DFI TP peut vous accompagner également dans la mise en œuvre de recrutements collectifs sur les postes suivants, 
notamment : Ouvrier VRD, Canalisateur, Mécanicien Réparateur de Matériels de Chantier et de Manutention, Chef 
d’équipe... 

 

Les formations présentées dans ce document ne sont pas exhaustives.  
 
 

Des formations sur-mesure à la demande peuvent être proposées. Exemple : l’entretien professionnel, ... 
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FORMATIONS CRÉÉES PAR ET POUR LES PROFESSIONNELS DE TRAVAUX PUBLICS :  

• Cursus « Entrepreneur 21 » - 17 jours 

• Cursus « Entrepreneur 21 » Conducteurs de travaux - 6 jours - Exclusivité 
 

• Maitrise du temps et Gestion des priorités  

• Prise de parole en public   

• Parcours de Management   
 

• Responsabilité Sociétale des Entreprises de TP : Le CLUB ESPRIT’P - Nouveauté  
 

• Microsoft Project - Niveau 1- Nouveauté  

• Lean Administratif - Nouveauté 
 

• Formation des Tuteurs : Accueil et intégration réussis 

• Sous traitance : les bonnes pratiques  

• Gestion contractuelle des marchés : les fondamentaux  

• Gestion administrative des marchés  

• Dématérialisation des marchés publics 

• CCAG TRAVAUX 2021 - Nouveauté 
 

• Manager la sécurité des chantiers TP - Exclusivité 

 

• AIPR : Concepteurs, encadrants et opérateurs  

• Marquage Piquetage  

• Détection des réseaux enterrés par procédé électromagnétique - Nouveauté 

• Canalisateurs : 5 Formations  courtes et adaptées au choix - Nouveauté  

DFI TP est enregistré sous le N° de déclaration d’activité : 52 44 06 551 44. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Plus de 2000 stagiaires formés depuis 2012 ! 



 
Nous pouvons vous proposer des  
formations adaptées à vos besoins.  
Contactez-nous ! 
Plus d’informations : 02.28.01.00.60 

Fournir à l’entrepreneur ou aux cadres dirigeants, le cadre et les repères nécessaires pour maîtriser leurs obligations et 
actions :  

• Piloter les relations avec leurs clients et leurs partenaires 
• Piloter le développement de l’entreprise 
• Maîtriser leurs obligations liées au cadre réglementaire et identifier leurs marges de manœuvre. 

 

En partenariat avec l’Ecole des Ponts ParisTech 
17 jours - 9 modules indissociables : démarrage janvier 2022 

CURSUS "ENTREPRENEUR 21" - 17 jours 

 

Fort du succès des 6 Sessions d’Entrepreneur 21, cette nouvelle formule est une déclinaison spécifiquement adaptée aux 
conducteurs de travaux. L’objectif : transmettre le cadre et les repères nécessaires pour maîtriser leurs obligations et 
actions, sur la base de 3 modules indissociables : 

• Gestion contractuelle des marchés de travaux (2 jours) 
• Maîtrise des coûts et amélioration de la productivité (2 jours) 
• Piloter et mobiliser les équipes (2 jours) 

 

En partenariat avec l’Ecole des Ponts ParisTech 
6 jours - 3 modules indissociables : 12 & 13 octobre - 08 & 09 novembre - 14 & 15 décembre 2021 

CURSUS "ENTREPRENEUR 21" - 6 jours 

S’approprier de bonnes pratiques, des méthodes et des outils éprouvés, dont ceux de la gestion  
du temps, pour permettre de mieux anticiper et s’organiser au quotidien. 
Prendre conscience de sa relation personnelle au temps et de certains modes de fonctionnement chronophages.  
 

Donner du sens à l’évolution de l’organisation du travail; Diagnostiquer ses propres pratiques et leur impact; Iden-
tifier les causes : individuelles, internes et externes; Identifier ses priorités en fonction de son rôle, ses projets et 
de son environnement professionnel; Balayer les freins aux changements de pratiques et d’habitudes; Organiser 
ses activités et respecter ses engagements en se centrant sur ses priorités; Être disponible pour les autres dans le 
cadre d’un emploi du temps maitrisé; Se construire des outils personnels d’aide à la gestion du temps; Mettre en 
place son plan d’actions. 
 

2 jours : 25 & 26 novembre 2021 

MAITRISE DU TEMPS ET GESTION DES PRIORITES 

Améliorer la prise de parole en public sur le fond et la forme, gagner en aisance d’expression face à ses clients, ses colla-
borateurs ou tout autre interlocuteur.  
 

Les méthodes et outils à connaître; Sélection des messages, des arguments; Adaptation de la posture; Mises en situation 
tout au long du module. 
 

2 jours : 2ème semestre 2021 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

 

Cerner son profil managérial pour individualiser son management; Recruter ses équipes;  
Mener des entretiens managériaux avec aisance; Motiver ses équipes: leviers intrinsèques et extrinsèques; Impulser un 
nouveau management : la boite à outils; Manager dans un univers incertain. 

 

5 jours - 4 modules : 19 & 20 janvier - 24 février - 18 mars - 28 avril 2022 

PARCOURS DE MANAGEMENT 

EXCLUSIVITÉ 

RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES DE TP 

RSE : Mesurer le chemin parcouru, identifier les indicateurs à intégrer dans le Guide de reporting RSE, accélé-
rer la mise en œuvre de la RSE et assurer les passerelles RSE et RSO/Agenda 21. 
 

Pour les entreprises non membres, possibilité de réaliser leur diagnostic en lien avec l’ISO 26000 et se faire accompa-
gner dans la mise en œuvre du plan d’actions RSE. 
 

Pour lancer ou poursuivre votre démarche RSE, contactez-nous. 
 

Un nouveau cycle d’actions intégré dans le nouveau Club ESPRIT’P ! 



Faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs dans une entreprise, tout en impliquant un salarié 
en poste. Favoriser la transmission de savoir et savoir-faire pour contribuer aux échanges d’expériences. 
 

Formation agréée par l’Ordre des Tuteurs de la FNTP 
 

 

3 jours (2J + 1J) : 08 & 09 septembre + 20 octobre 2021 

TUTEURS : ACCUEIL ET INTEGRATION REUSSIS  

DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS 
Appréhender les principes de la dématérialisation des marchés publics et les échéances à venir; Identifier les avan-
tages et les bénéfices à en retirer; Connaitre les outils nécessaires pour consulter les avis de marché, télécharger 
les dossiers de consultation et répondre par internet; Utiliser les principales plateformes existantes pour les ré-
ponses dématérialisées; Mettre en place une organisation pour les réponses aux appels d’offres... 
 

1 jour : 2ème semestre 2021 

GESTION CONTRACTUELLE DES MARCHES : LES FONDAMENTAUX 

Connaître son marché, comprendre comment s'articulent les pièces écrites entre elles, Disposer d'une bonne maî-
trise des CCAG, Développer la "fibre contractuelle" de manière à prévenir les litiges, Comprendre la distinction 
marchés publics/marchés privés, Connaître l'environnement de son marché et les différents schémas contractuels, 
Garantir la traçabilité des échanges, Acquérir les bons réflexes. 
 

Pour toute personne souhaitant avoir les connaissances de base de la gestion contractuelle des marchés 
(Conducteurs de travaux débutants, Aide conducteurs de travaux, Chefs de chantier, Assistants qualité…) 

 

1 jour : 07 octobre 2021 

GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES 

Connaître le déroulement et les procédures des marchés publics et leur implication quotidienne dans l'ad-
ministration et la gestion des dossiers. 
Au programme de la formation : le marché; les pièces du marché et son exécution; le mode d'attribu-
tion du marché public; la conclusion du marché privé; les rapports financiers avec le client; les rapports 
entre entreprises (co-traitance, sous-traitance); la réception et la garantie des ouvrages 
 

4 jours - 2ème semestre 2021 

SOUS TRAITANCE : LES BONNES PRATIQUES 

Identifier les risques liés à la sous-traitance et prendre les mesures pour les limiter ; Connaître les bonnes pra-
tiques de l’entreprise ; Garantir la traçabilité des relations avec les sous-traitants ; Partager les retours d’expé-
rience terrain en matière de sous-traitance ; Acquérir les bons réflexes et utiliser les bons outils. 
 

1 jour : 2ème semestre 2021 

Organisation du système d’information selon le lean administratif. 
Optimiser son travail, en mettant en place des outils organisationnels afin d’être plus efficace et plus se-
rein; se libérer de la gestion courante et se dégager du temps pour se consacrer à l’essentiel de l’activité. 
 

Démarche inspirée de la méthode ERNEST (Éliminer, Ranger, Nettoyer, Etablir des Standards et Tenir en 
état), outil du LEAN. Conception et mise en place d’un système de classement et de gestion du 
temps sur mesure, au sein de l’entreprise. 
 

4 jours : en intra - 2021 

LEAN ADMINISTRATIF 

MS PROJECT est un logiciel de gestion de projets. Il permet de planifier et piloter les projets, de gérer 
les ressources et le budget et d'analyser ou communiquer les données des projets. 
La formation Niveau 1 permet la prise en main rapide de l’outil par l’acquisition des notions de base. 
Elle aborde les principales notions pour la création d’un diagramme de Gantt (diagramme à barre) clair, 
présentable, exploitable et partageable. 
 

2 jours : en intra - 2021  

MICROSOFT PROJECT - NIVEAU 1 

CCAG TRAVAUX 2021 
A l’occasion de la réforme du CCAG TRAVAUX 2021, nous vous proposons une formation pour: Identifier les nou-
velles règles du CCAG travaux; Acquérir des réflexes sur la gestion contractuelle des marchés de travaux; Identifier 
les pièges et protéger l’équilibre économique de son marché. 
 

1 jour : 24 novembre 2021 
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Pour plus d’informations : www.frtppaysdelaloire.fr ou 02.28.01.00.60  

Renforcer les compétences des intervenants en préparation et exécution des travaux à proximité des réseaux (gaz, élec-
tricité, eau).  
 

• 3 formations différentes pour 3 niveaux : concepteurs, encadrants et opérateurs.  
  

1 jour  - Test compris : ou Test AIPR sec : Formation en inter ou en intra-entreprise 

AIPR - AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX 

Twitter@PaysdelaloireTP 

 

Pour recevoir les programmes de formation nous vous invitons à contacter : 
 

 

* La prise en charge financière dépend de la formation et des 
caractéristiques de votre entreprise et du salarié. CONSTRUCTYS 
optimise les fonds en mobilisant les partenaires publics (Conseil 
Régional, Etat ...) 

DFI TP     dfitp@fntp.fr    Direction - Eva GRIGNON 
Rue Edmé Mariotte   www.frtppaysdelaloire.fr  assistée de Blandine CHAUVET 
CP 40769     Tel: 02.28.01.00.60 
44307 NANTES Cedex 3 

Pour connaître la prise en charge financière possible*,  
contactez Constructys : 02 40 89 57 46 

CANALISATEURS - FORMATIONS COURTES ET ADAPTEES 

Afin de répondre aux besoins des entreprises de Canalisations, en matière de formation et d’accompagnement de leurs 
collaborateurs, voici 5 formations courtes, personnalisées et adaptées aux canalisateurs au choix :  
 

• Topographie sur chantier d’assainissement (2 jours) - dates à déterminer 

• Compactage de tranchées et contrôle du compactage (2 jours) - dates à déterminer 

• Blindages en tranchées et en fouilles (2 jours) - dates à déterminer 

• dates à déterminer 

• Signalisation temporaire de chantier - dates à déterminer 

Alternance de méthodologie (1 jour) et de mise en application des acquis par la réalisation pratique sur le  
terrain en entreprise d’une Visite Managériale de Sécurité (0.5 jour) : 

• Comprendre les principes d’un système intégré Sécurité au service des attentes du client et des performances des chantiers. 
• Identifier les clés pour enrichir les démarches existantes dans une logique d’intégration et de prévention des risques HSE sur les chantiers. 
• Construire un plan d’action pour mettre en œuvre et piloter la démarche. 
 

1.5 jours consécutifs : Formation en intra-entreprise à la demande 

MANAGER LA SECURITE DES CHANTIERS TP  

EXCLUSIVITÉ 

La réglementation concernant les travaux à proximité des réseaux évolue, comment procéder à l’opération  
de « Marquage-Piquetage » conformément à la réforme anti-endommagement ? 

• Savoir lire des plans en réponse aux DICT ou DT-DICT conjointe. 
• Savoir interpréter les recommandations de sécurité visant à prévenir les endommagements de réseaux. 

Alternance d’apports théorique (0.5j) et de mise en pratique (0.5j). 
 

1 jour : Formation en inter ou en intra-entreprise 

MARQUAGE PIQUETAGE              Chefs de chantiers , Géomètres TP 

Être capable de réaliser des Opérations de Localisation (OL) à l'aide d'appareils de détection électroma-
gnétique en phase "marquage-piquetage" des réseaux enterrés; maîtriser les détecteurs électromagné-
tiques et leurs accessoires; être capable de déterminer leurs limites d’utilisation; acquérir une expertise 
de terrain pour la détection de tous types de réseaux avec les détecteurs électromagnétiques.  
 

2 jours : Formation en inter ou en intra-entreprise 

DETECTION DES RESEAUX ENTERRES PAR PROCEDE ELECTROMAGNETIQUE 


