
CERTIFICAT DE SPECIALISATION

CS. MOE : Maîtrise d’oeuvre
NIVEAU D’ENTREE
BAC + 4

18 mois

DURÉE DE LA 
FORMATION

PUBLIC CIBLÉ
Ingénieurs, Architects, 
Maître d’Oeuvre, 
Gestionnaire de chantiers

(Méthodes d’exécution Pilotge des 
chantiers de construction)

Coût
1 800 000

FCFA

Stage 
à la fin de la formation

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Siège du conseil National de 
l’Ordre des Architectes (CNOA),
Cocody, Cité des Arts, 
Bd des Martyrs, Face à Cité BAD 

(+225) 22 00 66 81
(+225) 42 72 59 63
(+225) 64 44 08 55

info@eaa.ci
amanilarissa2000@yahoo.fr
www.eaa.ci
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OBJECTIFS 

PROGRAMME DE LA FORMATION

!
!

Certificat de Spécialisation
CS.MOE : Maîtrise d’oeuvre 

(Méthodes d’exécution-pilotage des chantiers de construction)

Sciences et techniques de base (Résistance des matériaux, Mécanique des 
sols, Ossatures de bâtiment)

Technique des projets et des travaux (différents types de travaux, qualité - 
sécurité – environnement, moyens de production, fabrication – montage, 
pathologie et maintenance)

Anglais technique

Techniques de communication

Droit de la construction

Ecoconstruction

Méthodes d’exécution (organisation du chantier et choix des méthodes, 
méthode en bâtiment, installations de chantier, coffrages et étaiements, 
gestion du matériel, gestion du personnel, gestion financière)

Environnement contractuel de l’entreprise (organisation générale de 
l’entreprise, dossier méthodes, contrats et marchés)

Étude de prix et soumission à un appel d’offres (planification, devis, étude de 
prix, Marchés Publics, Appels d’offres)

Projets (préparation du chantier et dossier méthodes, réponse à un appel 
d’offres)

Utilisation d’un logiciel

Projet (préparation de chantier et dossier méthodes, planification, gestion de 
chantier, réponse à un appel d’offres)

Stage

Acquérir les bases de terminologie, les techniques de conception et de 
réalisation du bâtiment
Comprendre les liens entre les techniques mises en œuvre et les pathologies les 
plus courantes
Développer ses connaissances pour mieux comprendre et gérer les devis et les 
travaux.


