
 

 

GFORM005-04 Programme Formation Technique et Gestion d'Atelier 154H ind C Page 1 sur 2 

 
Programme de formation 

 
Technique et Gestion d’Atelier 

 
 Total formation : 154 heures 

 
 

 

Objectif : Développement des compétences et des connaissances afin d’obtenir un niveau de 
qualification supérieur en technique et gestion d’atelier type chef d’atelier. 
 
Public visé : Tout public, toute personne souhaitant devenir autonome pour gérer un atelier. 
 
Prérequis : Connaissances préalables requises dans le vocabulaire et les techniques de gestion, 
première expérience dans les métiers du bâtiment souhaitée. 
 
Aptitude et compétences : Formation dispensée par des personnes possédant au minimum 5 ans 
d’expérience dans leur métier et habilitées à transmettre un savoir, des savoir-faire avec 
méthodologie. 
 
Moyen mis en œuvre : Salle de formation avec ordinateur, vidéo projecteur, Paper bord, accès 
aux ateliers et aux chantiers pour la formation pratique. 
 
Evaluation formation : Cas pratiques réalisés en fin de formation + évaluation des acquis. 
 
Délai d’accès : Le délai d’accès aux prestations dépend des possibilités de programmation sur 
nos sites et de la définition du besoin en formation le plus adapté pour le candidat (parcours 
standard – raccourci – renforcé) 
 
Lieux : 
Les Fangeas – 43 370 SOLIGNAC sur LOIRE (1er étage) 
Partie pratique sur chantiers (à définir) 
 
Horaires :  
8h00 – 12h00 /13h30 – 16h30 
 
Prix : 450€/jour 
 
Accessibilité : L’accès à nos formations et à nos locaux est adapté aux personnes en situation de 
handicap. Plus d’informations sur le lien ci-joint https://www.gauthier-menuiserie.fr/accessibilite-
dans-nos-etablissements-recevant-du-public/ 
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• La gestion humaine de l’atelier :  40 heures 
o Diagnostic des situations 
o Anticipations des réactions 
o Les enjeux et ressources à prendre en considération 
o Les différents leviers 
o Identification des points de blocage et points d’appui 
o Les attitudes fondamentales : positionnement, gestuelle, sourire, 

déplacement 
o Découvrir les freins en communication 
o Argumentaire 
o L’écoute 
o Piloter la négociation 

 

• La gestion technique de l’atelier: 100 heures 
o Etudier, mettre au point, définir et optimiser les méthodes de fabrication 

et la gestion de la production 
o Planifier et organiser la production des différentes unités en fonction des 

commandes et des délais de réalisation 
o Concevoir et mettre en place les conditions optimales d'exécution du 

travail, et en suit le déroulement 
o Ordonner et gérer les flux de matières et de produits 
o Participer à l'évolution des équipements productifs 
o Animer et diriger des équipes de techniciens ou de cadres 
o Lancer les opérations de production 

 

• La sécurité dans l’atelier : 7 heures 
o Ports des équipements de protection 
o Présence des sécurités machine 

 
• Validation des acquis par le biais d’une mise en situation réelle : 7 heures 
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