
RÉUSSIR SA CONSTRUCTION ET SA RÉNOVATION

FORMATION 2023/2024

TYPE :

DURÉE :

PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis nécessaire pour accéder à cette formation.

Formation à distance par l’intermédiaire d’une plateforme de E-learning.

8 heures en E-learning avec accès aux contenus pendant une durée de 1 an.

La formation devra être cependant réalisée en 6 semaines (durée pédagogique).

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

APTITUDES ET COMPÉTENCES VISÉES :

Détecter un terrain.

Organiser et diriger un projet.

Déceler le potentiel d'un bien ou d'un terrain et optimiser la réglementation en vigueur.

Préparer et quantifier un projet sans rien oublier éviter les  mauvaises surprises.

Gérer un chantier et ses intervenant, tout en anticipant la revente.
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Tout savoir sur la construction ou la rénovation d'un bien : des plans à l'emménagement.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

1
La gestion de la

peur

MODULE 

2
Choix du terrain

& bien à rénover

MODULE 

3

Apprendre à voir

ce que les autres

ne voient pas

4
MODULE 

Bien acheter &

négocier son

bien

Comment bien se préparer mentalement à sa construction

où sa rénovation?

Dans ce module, vous verrez l'importance de la confiance

en  soir pour ce type de projet.

Vous définirez vos objectifs précisément à la fin de ce

module.

Comment choisir le bon emplacement?

Comment lire les courbes de niveau d'un terrain?

Comment contrôler l'exposition et  l'ensoleillement?

Nous vous donnerons les réponses à ses questions.

Vous verrez également le rapport entre le coût investi et

la valeur finale.

Vous verrez les différentes réglementations.

Vous apprendrez à : calculer l'emprise au sol.

Calculer l'espace vert et à repérer les particularités de la

réglementation à optimiser.

Vous verrez ce qu'est une zone non acidification et un

espace classé boisé.

Dans ce module, vous verrez : si une division parcellaire est

possible, s'il est possible d'envisager un lotissement, la

servitude de cours, commune, le droit de passage à donner

ou à recevoir, la mise en place d'un nouveau PLU, la

modification d’une zone EGC, etc..

5
MODULE 

Connaitre &

analyser la

réglementation

Dans ce module, vous étudierez l'offre d'achat : Comment

bien remplir, après signature pourquoi elle n'engage que le

vendeur?

Vous verrez également les clauses suspensives dans la

promesse ou le compromis ainsi  que les dépenses à prévoir

entre l'avant-contrat et la signature.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

6
Être un maître

d'ouvrage efficace

MODULE 

7
Le maître

d'oeuvre et

l'architecte

MODULE 

8

Les différents

phases du projet

9
MODULE 

L'esquisse,

l'avant-projet et

le projet

Dans le module 6, vous verrez les obligations et les

responsabilités du maître d'ouvrage, comment élaborer

et faire respecter le planning enveloppe ainsi que les clés

pour bien gérer les relations avec les intervenants et

entreprises.

Pourquoi faire appel à un professionnel et ne pas tout

faire seul?

Quelle mission pour quel projet? Les honoraires?

Les responsabilités du professionnel? L'ordre des

architectes?

Les assurances nécessaires?

Tous ses points seront abordés dans ce module.

Qu'est-ce-qu'un programme de travaux?

Pourquoi le faire et à quel moment le faire?

Vous apprendrez tout ce qu'il y a savoir sur le

programme de travaux.

Dans le module 9, vous verrez les différentes phases

d'un projet : avant la signature du compromis ou la

promesse d'achat, avant la  signature de l'acte authentique,

après l'achat et après le démarrage du chantier.

10
MODULE 

Définir son

programme de

travaux

Dans ce module, vous aborderez la faisabilité

administrative de votre projet ainsi que la faisabilité

architecturale.

Vous verrez ensuite l'avant projet définitif et pourquoi

c'est le moment clé du projet.

Vous finirez par voir la conception générale.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

11
Optimiser son  budget

prévisionnel pour le

dossier bancaire

MODULE 

12
Différences entre le

permis de construire

et la déclaration

préalable de travaux

MODULE 

13

Réussir son appel d'offre

14
MODULE 

Connaître les

prestataires, leurs rôles

et les assurances 

 nécessaires

Comment raisonner pour optimiser pour monter le

dossier bancaire?

Quels sont les documents à fournir au banquier?

Quelles sont les procédures?

Comment ne rien oublier?

Quelle marge d’erreur faut-il prévoir?

Comment être le plus précis possible?

Dans ce module, vous verrez les différences entre le

permis de construire et la déclarations préalable de

travaux et comment savoir lequel utiliser.

Vous aborderez le permis de lotis, les astuces afin

d'obtenir son autorisation et les erreurs à éviter.

Quelle est la différence avec l'avant-poste définitif et

le projet de conception générale?

Nous répondrons à cette question et vous verrez

l’importance de tous dessiner en détail.

Dans le module 14, vous apprendrez à construire et à

bien anticiper le dossier de consultation des

entreprises et comment se constituer un réseau

d'entreprises pour la réalisation du projet.

Vous aborderez l'appel d'offre et comment avoir des

documents clairs pour une optimisation du coût.

15
MODULE 

Le projet de conception

générale ou PGC

Dans ce module, vous verrez les différents prestataires

: le géologue, l'huissier, le géomètre, le bureau de

contrôle, le SPS, l'ingénieur fluide, le thermicien et le

diagnostiqueur amiante (en cas d'existant).

Vous finirez par voir les assurances.
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MODULE 

16
Les différents types

de plannings et

comment les

optimiser

MODULE 

17
Anticiper et éviter la

plupart des problèmes

MODULE 

18

Les garanties et

assurances

19
MODULE 

La revente

Quels sont les différents types de plannings et

comment les optimiser?

Vous verrez : le planning enveloppe, le planning

d'exécution, l'optimisation et la réunion de synthèse.

Comment anticiper et éviter la plupart des

problèmes?

Pour cela, vous découvrirez la DROC (déclarations

réglementaire d'ouverture de chantier).

Vous verrez également ce qu'il faut impérativement

faire avant tout démarrage de chantier.

La préparation du chantier, les réunions de

coordinations, les réunions de chantier hebdomadaires,

les PV de chantier, les passages inopinés, les opérations

préalables de réception et la DECI seront abordés dans

ce module.

Quels sont les risques de l'auto-construction?

Comment fonctionne le dommage ouvrage et le risque

de ne pas souscrire de dommage ouvrage?

Que faut-il déclarer lorsque l'on rénove un existant?

Comment fonctionne l'assurance décennale?

20
MODULE 

Garder la main sur la

gestion de son chantier

Pourquoi préparer votre dossier à la fin de votre

construction?

Nous répondrons à cette question et vous verrez

également la liste des documents nécessaires et vous

aborderez les risques d'avoir un dossier incomplet.
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FORMULE SOLO → 1 990 € HT*

Accès aux contenus vidéos de votre formation

pendant 1 an. Tutorat illimité (échange par mail

avec réponse sous 24H ouvrées) 

LES TARIFS ET FORMULES 

DE LA FORMATION

Vous avez maximum 6 semaines pour terminer la formation

Les cours seront mis à disposition sur une plateforme

e-learning accessible à l'apprenant.

Exonéré de TVA conformément à l'article 261.4.4 du CGI

Une fois la formation finie, les apprenants recevront une

attestation de fin de formation par mail.

L'apprenant va réaliser des activités qui prendront la forme de

tests / contrôles ou mise en situation professionnelle.

*

1



MODALITÉS DE PAIEMENT 

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS 

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS DE PAIEMENT

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

Ce montant devra être directement réglé via un virement à la SARL ME LEARNING

Plateforme e-learning 

Une équipe formée et à votre écoute 

Un formateur référent (en fonction de la formule choisie)

Supports pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne 

Formation organisée à distance (F.O.A.D) avec un accompagnement et un suivi

pédagogique en distanciel. 

Présence d’une équipe support pour veiller au bon fonctionnement de la

plateforme de formation. 

QCM à chaud et à froid 

Evaluation finale à l’issue de la formation 

Accès à des supports pédagogiques écrits et téléchargeables
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MODALITÉ ET ACCÈS

Le stagiaire a accès à une plateforme e-learning sur laquelle sont disponibles les sessions de

formation et les support pédagogiques,le jour de la commande. 

La session de formation à distance est accessible via les codes d’accès envoyés par mail une fois.

L’inscription se fait directement sur le site www.lecolemoderne.fr

Le stagiaire pourra retrouver les étapes à suivre sur le site du formateur https://lecolemoderne.fr.



CONTACT

ACCESSIBILITÉ

LE FORMATEUR

PUBLIC CONCERNE

Email : support@lecolemoderne.fr 

Tel : 04.22.48.08.48 ( du lundi au vendredi de 10H à 18h)

Personne souhaitant acquérir des compétences professionnelles

Personne travaillant dans le privé ou public 

Demandeur d’emploi

Toute personne en situation de handicap peut contacter l’organisme 

de formation via l’adresse mail support@lecolemoderne.fr afin de connaître 

les possibilités d’accessibilité de la formation en la matière ou consulter 

l’annuaire présent sur le site internet dans lequel y sont référencés tous les 

organismes habilités à l’aiguiller.

La formation est assurée par la société ME LEARNING, organisme de formation 

enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région de Provence- 

Alpes-CôteD'azur, disposant de compétences techniques, professionnelles, 

pratiques et théoriques.

SARL ME LEARNING, L'ÉCOLE MODERNE 1870 Route de la Roquette, 06250 MOUGINS

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région Provence- 

Alpes-Côte-D'azur » Société ME LEARNING, société à responsabilité limitée dont le siège social est 

situé 1870 Route de la Roquette – 06250 Mougins immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Cannes sous le numéro 885 213 033.

PUBLIC CONCERNE, LE FORMATEUR, 

ACCESSIBILITÉ, CONTACT


