
FORMATION 
MISSION OPC : ORDONNANCEMENT

PILOTAGE COORDINATION

la justification de la mission OPC, les enjeux, les
apports, les résultats dans l’acte de construire,
la place de l’OPC dans l’équipe de maîtrise
d’œuvre,
les phases de la mission,
les moyens à mettre en œuvre,
comment contractualiser la mission
pouvoir établir une proposition ou juger d’une
offre en toute connaissance de cause.
assimiler  les  diverses  méthodes 
 d’ordonnancement et de planification. 
créer un logigramme de tâches et en assurer la
transcription dans le temps sous forme du
planning.
connaître les méthodes d’ordonnancement et
deplanification.-
établir une spécification par phase et un cahier
des charges d’une mission OPC
évaluer la charge et les moyens à mettre en
œuvre- de négocier le contenu d’une mission

CONTEXTE & OBJECTIFS :
FORMATION ANIMÉE PAR  
OLIVIER SEVIN - EXPERT EN

BÂTIMENT

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  SUR
NOTRE SITE WEB : 

CYCLE MÉTIER

TARIF : 1380 € HT 

PRÉREQUIS : AUCUN
PUBLIC CIBLE : ARCHITECTES ET

ACTEURS DU CADRE DE VIE
NOMBRE DE JOURS / HEURES : 4

JOURS / 28 HEURES

des stagiaires recommandent 
cette formation en 2021

%

Fiche MAJ le 13/05/2022

Méthodes pédagogiques
et modalités d'évaluation : 

QCM

Expose
Mémoire

Etude de cas



P R O G R A M M E  F O R M A T I O N

Présentation des méthodes d’ordonnancement
L’analyse et l’organisation du projet
Présentation des diagrammes
La transcription du réseau en planning
La gestion des informations
Les « outils » informatiques
L’échange de données informatisées

Ordonnancement et planification

Mission, contenu, moyens et outils :
Présentation de la mission OPC
La place de l’OPC dans l’équipe de maîtrise d’œuvre
Les phases de la mission :
-La mission OPC durant la phase conception et études
-La mission OPC durant la phase préparation de chantier
-La mission OPC durant la phase travaux-La planification des OPR et des
levées de

Une évaluation de satisfaction sera réalisée en fin de formation.
Cette formation peut bénéficier d'une prise en charge auprès des OPCO.
Profitez de cette nouvelle année pour vous mettre à jour et établir votre plan de rattrapage.
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