
 

Mission OPC :  
Ordonnancement, Pilotage, Coordination

 � Intitulé de la formation 
Mission OPC:  

Ordonnancement, Pilotage, Coordination

 � Public cible 
Architectes, collaborateurs d’agence, techniciens 
de bureau d’étude, maîtres d’œuvre, maîtres 
d’ouvrage, inégenieurs, etc.

 �Objectifs 
4�Connaître les méthodes d’ordonnancement et de 
planification.  
4�Établir un logigramme des tâches composant un 
projet et d’élaborer le planning qui s’y rapporte. 
4�Être capable, à l’issue du stage : 
 - d’établir une spécification par phase et un 
cahier des charges d’une mission OPC  
 - d’évaluer la charge et les moyens à mettre en 
œuvre  
 - de négocier le contenu d’une mission.

Durée 
 4 jours

Prix  
 1 380 Euros (HT) 

Modalités de formation :  

4�Théorique�
Les séquences théoriques visent 
à développer l’interactivité entre 
participants et formateurs.  

4�Pratique �
Exercices de mise en situation autour 
d’une étude de cas réelle

Support pédagogique fourni sur clé 
usb

Pendant les deux premiers jours, le stagiaire traitera et prendra à son compte :
 4  la justification de la mission OPC, les enjeux, les apports, les résultats dans l’acte de construire,
 4 la place de l’OPC dans l’équipe de maîtrise d’œuvre,
 4 les phases de la mission,
 4 les moyens à mettre en œuvre,
 4 comment contractualiser la mission
A l’issue de ces deux jours, le stagiaire doit pouvoir établir une proposition ou juger d’une offre en 
toute connaissance de cause.
Pendant les deux jours suivants, le stagiaire assimilera les diverses méthodes d’ordonnancement 
et de planification. Au terme de son stage, il pourra créer un logigramme de tâches et en assurer la 
transcription dans le temps sous forme du planning.

Formation des architectes et 
des acteurs du cadre de vie
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 01 53 63 24 00  formation@formation-architecte.com

Organisation de la formation



 01 53 63 24 00   formation@formation-architecte.com
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Mission, contenu, moyens et outils

u��Présentation de la mission OPC

u��La place de l’OPC dans l’équipe de maîtrise 
d’œuvre

u��Les phases de la mission : 
4 La mission OPC durant la phase conception et 
études 
4 La mission OPC durant la phase préparation 
de chantier 
4 La mission OPC durant la phase travaux 
4 La planification des OPR et des levées de 
réserves.

��

Jean-Pierre BUTEAU

Architecte décorateur à la direction 
de travaux immobilier bancaire, Jean-
Pierre BUTEAU se consacre au conseil 
et à la formation depuis 2007. 

Fort de ces compétences, il est 
intervenu en tant que directeur 
technique et responsable de projets 
chez PLANITEC mais aussi chez ACO 
Consultants et IOSIS Management.

En savoir plus 
www.formation-architecte.com

Ordonnancement et planification

u��Présentation des méthodes 
d’ordonnancement

u��L’analyse et l’organisation du projet

u��Présentation des diagrammes

u��La transcription du réseau en planning

u��La gestion des informations

u��Les « outils » informatiques

u��L’échange de données informatisées

Programme détaillé de la formation

Formateur


