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MODULE MOBILE TRAVAUX 
 

1- LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE FORMATION 
- être capable d’établir le suivi de chantier par tablette 

a. Prise simplifiées de photos chantier 
b. Rédaction et envoi de mail aux entreprises / clients 

 

- être capable de mettre à jour des phases du planning chantier 
a. Rédaction et envoi de mail aux entreprises / clients 
b. Validation des situations d’appels de fonds 

 

- être capable de suivre la conformité RT 2012 
a. Gestion des points de contrôle 
b. Création cahier de conformité 
c. Validation des points de contrôle, commentaires, photos 
d. Transmission des données aux organismes certificateurs 

 

- être capable de suivre les SAV 
a. Création, modifications de SAV, photos 
b. Rédaction et envoi de mail aux entreprises 

 
2- LES PREREQUIS OU LE PUBLIC CONCERNE 

- avoir des connaissances sur le déroulement d’un chantier 
 

3- LA PROGRESSION PEDAGOGIQUE 
- gérer le suivi  et le planning du chantier 
- gérer la conformité RT 2012 
- gérer les SAV d’un chantier 
 

4- LES MOYENS PEDAGOGIQUES 
- tablette 
 

5- LES MOYENS D’EVALUATION MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
- établissement d’une attestation de présence à l’issue de chaque journée de formation 
- réalisation d’un questionnaire interne sur les acquisitions de la première journée 
 

6- L’ENCADREMENT D’UNE ACTION DE FORMATION 
- salariés de notre société ayant une expérience professionnelle dans l’informatique et la maison 
individuelle 
 

7- LA DUREE DE FORMATION 
- Voir convention de formation 
 


