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BAC+2 - Conducteur de travaux du bâtiment

Le conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil est le responsable de la gestion technique, administrative et financière d'un ou
plusieurs chantiers de constructions neuves et/ou de réhabilitations, depuis leur préparation jusqu'à leur livraison complète. Il est le
pivot de la phase
exécution des travaux et le garant de l'obligation de résultat énergétique et environnementale.

 

  

Dates
  Janvier 2024

Durée
1200 H de formation en centre dont 21H d'ex-
amen Formation continue - contrat d'alternance
apprentissage ou professionnalisation

Tarifs
Nous consulter - Fiche RNCP34283

Possibilités de financement
Formation continue - Contrat d'apprentissage ou
de professionnalisation.

Lieux
GAP

Contact
Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73
d.teyssot@cci05formation.fr

Référent Handicap
Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73
d.teyssot@cci05formation.fr

Modalités d’accès
Dossier de candidature (lettre de motivation +
CV) avec entretien.

Délai d’accès
  Candidature à fournir avant le :
31/12/2023  

Publics
Salariés d'entreprise voulant monter en compétences

Tous public ayant validé un BAC dans une spécialisation du bâtiment et souhaitant
acquérir le Titre Professionnel Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil.

Objectifs
- Préparer un chantier de bâtiment et de génie civil

- Conduire les travaux d'un chantier de bâtiment et de génie civil

Pré-requis
Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau terminale générale,
technologique ou équivalent ainsi que des bases en informatique sont requises.

 

Une expérience professionnelle dans le bâtiment est requise.

Programme
MODULE 1: Préparer un chantier de bâtiment et de génie civil

Analyse du dossier d'un projet de construction - définition des modes opératoires et des
moyens techniques d'un chantier de construction - préparation de la gestion financière -
finalisation de la préparation de chantier.

MODULE 2: Conduire les travaux d'un chantier de bâtiment et de génie civil

Suivi de l'exécution d'un chantier de construction - relations professionnelles dans
l'exercice de ses fonctions - gestion financière d'un chantier - clôture d'un chantier -
analyse de la réalisation d'une opération de construction.

MODULE3 : Manager les équipes de production gros oeuvre 

Communication externe et interne - encadrement des équipes de production.

EVALUATION

Epreuves d'examen en fin de formation conformes au référentiel du diplôme du Titre
Professionnel Conducteur de travaux du BTP délivré par le Ministère du Travail.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Formateurs spécialisés en milieu professionnel.

TYPE D'ENSEIGNEMENT

Formation en présentiel
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