ENERGY FORMATION
organisme de formation aux métiers du gaz

Mis à jour le 03/02/2021

CODE STAGE : B343V2

Rémunération des chantiers souterrains gaz : Bordereau
9040 et eAccor

Population concernée par le stage
-En interne à GRDF :
En Ingénierie : Chargés d'Affaire Ingénierie, Responsables du chiffrage des affaires, Managers, Référents
rémunération ;

En CAAPI : tous profils ; Acheteurs travaux.

-A l'externe à GRDF :
Prestataires travaux ;
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute question relative à des
besoins spécifiques d’adaptation, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante grdf-efclients@grdf.fr.

Pré-requis
Maîtriser le cadre règlementaire du système de rémunération et des techniques de travaux gaz.
Maîtriser le flux d'une affaire de réalisation de réseau et/ou branchement.
Maîtriser les parties techniques concernant les réseaux et/ou branchements.

Objectifs de la formation

Piloter la rémunération des travaux, de l'étude à la réception, en utilisant le bordereau de prix 9040 et l'outil eAccor.

Capacités développées
Expliquer la politique achat de GRDF.
• Utiliser le bordereau de prix 9040 pour rémunérer les travaux souterrains gaz.
• Décrire un chantier dans l'outil eAccor conformément aux exigences métiers.
• En tant que Chargé d'Affaire, contrôler la description du chantier et lancer la commande, puis réaliser la
réception au fil de l'avancement du chantier.
• En tant que manager identifier les points de contrôle à réaliser pour valider une commande et/ou une réception.

Contenu du stage
En amont et à distance - 13 modules à réaliser dans l'ordre suivant :
M1 : Fondamentaux des approvisionnements et des achats à GRDF.
M2 : Nouveau système de rémunération des chantiers
M3 : Chapitre Généralités
M4 : Chapitre Etudes
M5 : Chapitre Génie Civil 1/3
M6 : Chapitre Génie Civ

En présentiel - Les cas pratiques et applications porteront sur les points clé de contenu suivants :
L'outil eAccor : prise en main et utilisation
Environnement et contraintes associées
Analyse des erreurs et effets sur la valorisation
Les points de contrôle
La commande et la réception

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens informatiques (postes, connexions internet, connexion à l'outil métier

eaccor)

Evaluation
La mesure des acquis est réalisée par :

Les résultats des tests des modules à distance
Le formateur au travers d'indicateurs de progression du groupe placés dans chaque exercice.
Chaque stagiaire au travers des résultats obtenus dans le traitement des exercices théoriques, des mises en
situations et/ou jeux de rôles proposés.

Durée du stage
20 Heures réparties sur 3 jours

Inscription au stage de formation
Rémunération des chantiers souterrains gaz : Bordereau 9040 et eAccor

Lieu
ENERGY FORMATIONGENNEVILLIERS

Date de
début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

26/10/2021

26/04/2022

0

12

Inscription

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/ingenierie/remuneration-des-chantierssouterrains-gaz-bordereau-9040-et-eaccor-17

