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AMO > Notions clés pour bien
accompagner son client !
L’assistance à Maîtrise d’Ouvrage est un domaine pouvant être large et nécessitant des compétences transverses. Les professionnels du milieu de la
construction peuvent se retrouver dans la position d’AMO sans en avoir toutes les compétences techniques. Pour y remédier, la formation propose :
D’acquérir le vocabulaire essentiel de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
De fournir des notions sur l’ensemble des phases d’une AMO
D’apporter des éléments techniques concrets sur le domaine de la construction
De sensibiliser aux thématiques de plus en plus répandues liées au BIM et au développement durable

OBJECTIFS DE FORMATION
Connaître les missions d’un AMO
Maîtriser le vocabulaire relatif à l’AMO et à la construction en général
Être en mesure d’aborder les thématiques autour du développement durable et
des matériaux biosourcés
Connaître les fondamentaux du BIM

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Jour 1 > Présentiel
Quelles sont les phases et les acteurs d’un projet ?

A - La chronologie d’un projet

Faisabilité du projet architectural et
autorisation
▪
De l’idée à l’étude : La rencontre avec un
architecte et/ou un programmiste
▪
Études d’esquisse – ESQ
▪
Études d’avant-projet – AVP
Conception détaillée du bâtiment
▪
Études de projet – PRO
Planification de la construction
▪
Études et plans d’exécution – EXE
▪
Dossier de consultation des entreprises –
DCE
▪
Plans d’exécution
Sélection des entreprises de la construction
▪
Assistance aux contrats de travaux – ACT
Le chantier
▪
Direction de l’exécution des travaux – DET
▪
Ordonnancement, coordination et pilotage
du chantier – OPC
Livraison du bâtiment au maître d’ouvrage
▪
Assistance aux opérations de réception

B - Les différents acteurs d’un projet de
construction
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les urbanistes et les aménageurs
Le programmiste
L’Architecte
Les différents bureaux d’études
Les bureaux de contrôle
Les entreprises de construction et le MOE
Le coordinateur SPS
L’OPC
Les différentes AMO
Les autres intervenants

À L’ISSUE DE FORMATION
Attestation de formation

Jour 2> distanciel
Performance énergétique et
environnementale

Distinguer les éléments techniques du bâtiment
Modes constructifs : de la structure au 2nd
œuvre
▪
Les ≠ matériaux de construction
▪
Base de l’isolation et isolants
▪
L’étanchéité à l’air
▪
Les finitions et l’impact sur la QAI

GTB, GTC, GMAO… définition et concept
Introduction sur le pilotage des bâtiments

12, 17, 23 novembre
03 décembre 2020
9h / 12h30
4 séances de 3h30 soit 14h

Loos-en-Gohelle (62)
+ distanciel les jours 2 et 3

520€HT tarif membre CD2E
590€HT tarif non-adhérent

ATOUTS
Formation conçue et animée par les
consultants experts CD2E

Les éco-matériaux
▪
Les biosourcés : état des lieux de la filière
▪
Les matériaux recyclés
▪
Sol / parement / peinture écologique
Les labels de performances énergétique et les
certifications des bâtiments
▪
RT2012 / RE2020 / Bepos / Passiv haus /
E+C- bâtiment bas-carbone
▪
La démarche bâtiment durable
Jour 3 > distanciel

BIM, économie circulaire et gestion des déchets

Les labels de performances énergétique et les
certifications des bâtiments (suite)
▪
BREEAM / LEED / HQE / Osmoz / WELL
Le BIM
▪
Définition et présentation du concept BIM
▪
Le BIM conception
▪
Le BIM réalisation
▪
Le BIM GEM
▪
Les certifications numériques
▪
Les autres certifications
Jour 4 > présentiel
▪
Étude de cas
▪
Visite de démonstrateur
▪
Conclusion de formation

PUBLIC
Public cible : Professionnels confrontés à
un positionnement d’AMO sur une ou
plusieurs opérations
Pas de prérequis
Effectif mini : 6 personnes
Effectif maxi : 12 personnes

Contactez-nous!
Sylvie Daenens
06 40 34 26 28

s.daenens@cd2e.com
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AMO > Notions clés pour bien
accompagner son client !

FICHE DE PRÉINSCRIPTION FORMATION
12, 17, 23 novembre 2020
03 décembre 2020
9h-12h30

Loos-en-Gohelle (62)
Réhafutur
19 place Lorraine

Le bulletin de préinscription est à communiquer à minima 15 jours avant la date de démarrage auprès
de notre service formation s.daenens@cd2e.com pour nous permettre de vous accompagner dans le
montage de votre dossier de financement si besoin.
Suite à cet enregistrement, nous prendrons contact avec vous pour vous communiquer les documents
nécessaires à l’enregistrement et la validation de votre inscription, à savoir :
▪ Bulletin d’inscription
▪ Contrat de formation
▪ Conditions générales de vente
▪ Règlement intérieur

ENTREPRISE

PARTICIPANT(E)

Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :

Nom :
Nom de jeune fille(1) :
Prénom :
Date de naissance :
Tél professionnel :
Ligne directe :
Tél personnel (1) :
E-mail professionnel :
E-mail personnel (1) :

Contact formation :
Fonction :
Tél :
Ligne directe :
E-Mail :

VALIDATION PRÉREQUIS
Fonction :
Ancienneté :
Statut :
Expériences en lien avec la formation :
(indiquez ici vos réalisations, vos missions, vos projets)

Vous ou votre
structure êtes
adhérent au
CD2E?
Oui
non
+ d’infos

RECUEIL DU CONSENTEMENT PRÉALABLE
Merci de veiller à recueillir en interne le consentement de ces personnes et de les informer de leur
droit d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui les concernent, en application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

PRISE EN CHARGE PRÉVUE
Organisme financeur :
Contact :
Fonction :
Tél :
E-mail :
Cette formation n’est pas éligible au CPF
Prise en charge possible par votre OPCO

Les informations recueillies dans ce document (sauf facultatives) sont nécessaires pour votre formation au CD2E. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. Le CD2E ne cède, ni ne loue ou vend le fichier de ses adhérents à des fins commerciales.
Ces données collectées peuvent être utilisées par le service administratif du CD2E à des fins statistiques. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication ou rectification des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service administratif du CD2E,
Rue de bourgogne Base du 11/19 - 62750 Loos-en-Gohelle – France - Tél. : +33 (0)3 21 13 06 80 contact@cd2e.com

(1) Mentions facultatives

