RESSOURCES PEDAGOGIQUES : CHEF DE CHANTIER
Notre ressource pédagogique « Chef de chantier » labellisée SCORM s’installe facilement sur une
plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur étagère aux entreprises,
centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended learning.
Le programme de perfectionnement « Chef de chantier » comporte 25 formations enregistrées en vidéo
sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Chef de chantier »
est composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich media)
suivantes :
J'identifie les risques d'accident du travail dans mon secteur d'activité // 7:17
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Je fixe les règles de sécurité sur les lieux de travail // 4:06
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Je diminue les impacts des accidents du travail et des maladies professionnelles // 6:12
François Delpierre - Responsable du Pôle Prévention des Risques - Securex
Je détermine les causes des troubles musculosquelettiques // 7:27
Je connais les facteurs de risques psychosociaux // 6:53
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Je préviens le harcèlement moral // 10:32
Mickaël D'Allende - Avocat spécialiste en droit social - Altana
Je gère les arrêts maladie // 10:15
Izabela Gonzalez - Responsable du bureau social "Rue de la Paye" - Rue de la Paye
Je comprends et maîtrise l'absentéisme // 15:03
Noémie Bonnay - Consultant senior - Securex
Je me protège du bruit et de la lumière // 9:08
Christine Autin - Conseillère et santé et sécurité au travail
J'adopte les bonnes postures pour porter des charges // 12:41
Christine Autin - Conseillère et santé et sécurité au travail
J'adopte les bonnes postures au bureau pour ne pas avoir mal au dos // 7:37
Je chiffre les coûts de la non-qualité // 8:45
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
J'anime la qualité sur le terrain // 8:39
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Je résous les problèmes de qualité sur le terrain // 9:22
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Je forme mes équipes aux enjeux de la qualité // 8:51
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation - Partenaire
Qualinove
Je sous-traite efficacement et sans risque // 9:27
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Je fais vivre la qualité chez mes fournisseurs sous-traitants // 7:41
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
J'améliore ma posture managériale // 9:20
Gaëlle Lafon - Coach, formatrice et IPRP - Entre les mots

Je crée une équipe qui m'est dévouée // 11:17
Patrick de Sépibus - Coach en création et développement d'entreprise - Coaching Series
Je développe la cohésion de mes équipes // 8:33
Jean-Jacques Montlahuc - Intervenant en intelligence collective & management - Le team builder
Je gère l'agressivité au travail // 9:19
Régis Dubois - Expert en prévention du risque, de l'incivilité à l'acte terroriste - CSRD Conseil en Sûreté
Recherche Dissuasion
Je manage des personnalités difficiles // 15:21
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
Je manage des personnalités difficiles // 3:31
Dominique Chalvin - Psycho-sociologue - Chalvin Formation
Je gère les conflits avec les salariés // 7:52
Nadège Vialle - DRH Conseil - Proximaction RH
Tutorer des jeunes en contrat d'alternance // 16:59
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat - PragmaConsultants
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Chef de chantier » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les tarifs suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Chef de chantier » sur
votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
Téléchargez le pdf des ressources pédagogiques Chef de chantier.

