La formation Entrepreneur 21 a été créée par la FNTP avec l’appui de l’École des Ponts et Chaussées.
Elle est dédiée aux PME, et depuis 2014, déployée en région par la FRTP Auvergne Rhône-Alpes.

PUBLIC

OBJECTIF

DURÉE

Dirigeants de PME, responsables d’agence, repreneurs d’activité,
responsables de services et conducteurs de travaux en évolution
Mener ses relations avec ses clients et ses partenaires, piloter le
développement de son entreprise, maîtriser les obligations et identifier
ses marges de manœuvre
Formation de 112 heures réparties sur 15 mois.

La formation en bref
Les groupes sont composés de 12 personnes maximum afin de garantir un suivi
individualisé. L’intégralité du parcours est assuré par 2 intervenants : une responsable
pédagogique assure la coordination des modules et un expert anime chaque thème
(spécialisé travaux publics).
Labellisée par Constructys depuis Octobre 2014, cette formation ouvre droit à des
financements spécifiques hors plan de formation.

Programme
Gestion contractuelle des marchés publics Piloter et mobiliser les équipes
2 jours
2 jours
• Bases du droit contractuel public et privé
• Obligations et droits de l’entreprise
• Critères et conséquences des litiges

• Leviers de motivation autour de la stratégie
• Gestion de conflits
• Bases des relations interpersonnelles

Le droit du travail dans les TP & délégation QSE dans les TP
2 jours
de pouvoir
• Pilotage des systèmes intégrés
2 jours

• Élaboration des indicateurs
• Garantir la HSE dans sa gestion de projet

• Cadre général du contrat de travail et
spécifictiés
• Relations collectives (droit discplinaire,
rupture de contrat, IRP)
• Les fondamentaux & obligations
conventions collectives 2005
• Procédures et modalités
• Cas des SEP, GIE et groupements

Construire un business plan
2 jours

• Élaboration d’un business plan
• Prévisionnels, seuils de rentabilité
• Crédibiliser son business plan

Maîtrise des coûts et productivité
2 jours

Responsabilités de l’entrepreuneur
1 jour

Définir un plan d’actions commerciales
2 jours

Financement des projets
1 journée

• Mécanismes financiers, logiques de gestion
• Mécanismes du contrôle budgétaire
• Indicateurs de mesures, tableaux de bord

• Enjeux du management commercial
• Méthodes et outils du PAC
• Segmentation, zonage, étude de marché
• Typologie client

• Responsabilité civile des constructeurs et
assurances
• Responsabilités pénales de l’entrepreuneur

• Le contexte du financement de projets
• Logiques des acteurs et parties prenantes
• Sources de financement et risques associés

Modalités financières
• Possibilités de financements spécifiques hors plan de formation (voir Constructys)
• Coût global : 7 900 € HT (repas inclus)
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