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FORMATIONS 
ADVENIS 

 

• ENCADREMENT DE TRAVAUX: 
11,12,25,26 octobre, 8,9,22,23 novem-
bre, 6 et 7 décembre 2010. 

• GESTION STRATEGIQUE DES CHAN-
TIERS: 18,19,20 octobre 2010. 

• OPTIMISER VOTRE PROSPECTION 
COMMERCIALE: 2 et 3 novembre 2010 

• PREPARATION ET ORGANISATION 
DES CHANTIERS: 15,16 novembre, 8,9 
et 10 décembre 2010 

• RESPONSABLE D’EQUIPE: 25,26 no-
vembre, 2 et 3 décembre 2010 

FORMATIONS ADVENIS 

DEUXIEME SEMESTRE 2010 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE 

L'HOMME ET DE L'ENTREPRISE 

DEUXIEME SEMESTRE 2010DEUXIEME SEMESTRE 2010DEUXIEME SEMESTRE 2010DEUXIEME SEMESTRE 2010    
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INSCRIVEZ VITE  

VOS SALARIES  
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TOUTES NOS AUTRES FORMATIONS 

SUR: 



11,12,25,26 octobre, 
8,9,22,23 novembre, 6 et 7 
décembre 2010 à Bolbec 

C’est une formation de 10 
jours qui rencontre un réel 
succès (12 éditions en Haute-
Normandie) et des stages à 
Brest, Caen et Annecy. 

Les stagiaires ont tous une 
solide expérience et/ou 
une formation initiale de 
bon niveau. 

La formation leur permet 
de mieux manager leurs 
équipes et de mieux com-
muniquer avec l'ensemble 
de leurs partenaires. 

Ils apprennent aussi, à bien 
préparer leurs chantiers, dans 
le détail et avec rigueur, à le 
suivre et à le gérer. 

En résumé, ils ressortent de ce 
stage avec plus d’assurance et 
de confiance en soi, une meil-
leure approche de l’attente de 
l’entreprise et la volonté d’ap-
pliquer sur le terrain. 

ENCADREMENT 
DE TRAVAUX 
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GESTION STRATEGIQUE 
DES CHANTIERS  

Nous avons 
déjà formé: 

39 Chefs 
d’équipe 

27 chefs de 
chantier 

18 conduc-
teurs de tra-
vaux 

12 chargés 
d’affaires 

Soit un total 
de 96 sta-
giaires 

advenis-entreprise.com advenis-entreprise.com 

18,19,20 octobre 2010 à Bolbec 

Pour donner à vos responsables de chantier, 
les outils du suivi et de la gestion de chantier, 
les faire réagir au moment opportun et prendre 
les bonnes décisions.  

Cette formation permet aussi de prendre cons-
cience des enseignements à tirer de ses analy-
ses pour les futures chantiers. Elle permet aus-
si de mieux comprendre la nécessité impérieu-
se d’une bonne remontée d’information. 

OPTIMISER VOTRE PROS-
PECTION COMMERCIALE 

PREPARATION  
ET ORGANISATION  
DES CHANTIERS 

RESPONSABLE D’EQUIPE 

TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR  
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ou au 02 35 39 78 06 

2 et 3 novembre 2010 à Bolbec 

Cette formation s’adresse aux 
commerciaux débutants dans le 
métier et/ou dans l'entreprise et 
aux commerciaux ayant besoin 
de structurer leurs démar-
ches commerciales. 

Elle permet au professionnel de 
s’approprier son secteur géogra-
phique d'activité commerciale, 
d’apprendre à créer et à quali-
fier son fichier prospect, en vue d’obtenir des 
rendez-vous exploitables. 

15,16 novembre, 8,9 et 10 décembre 2010 à 
Bolbec 

Vos responsables d’équipe ou faisant fonction , 
Chefs de chantier, Préparateurs , Conducteurs 
de travaux pourront: 

• Analyser les documents fournis par l’entrepri-
se  

• Préparer l’organisation cohérente des chan-
tiers 

• Planifier leurs activités 

 

25,26 novembre, 2 et 3 décembre 2010 à Bol-
bec 

Un concentré d’organisation et de management 
à destination des hommes de terrain à qui vous 
voulez déléguer efficacement. 

C’est le minimum à acquérir pour mieux vivre 
dans son équipe et mieux représenter l’entre-
prise 

Adressez-
vous             
à votre 
AREF-BTP 
pour une 
prise en 
charge éven-
tuelle 


