
 
Conducteur(trice) de travaux du
bâtiment

 

Le Métier :
Responsable technique, administratif et budgétaire d'un ou plusieurs chantiers, depuis la préparation jusqu'à la livraison, vous
prévoyez et organisez les différents moyens (humains, matériaux, matériels...) permettant l'exécution des travaux dans les
meilleures conditions de délai, de sécurité, de qualité et de coût. Vous dirigez la construction ou la rénovation de maisons
individuelles, d'immeubles, de bureaux, de bâtiments industriels et commerciaux. Vous êtes l'interlocuteur de tous les
partenaires concernés par le chantier (internes ou externes à l'entreprise). Vous assurez également une fonction commerciale.
C'est un métier qui exige une forte implication personnelle.
 

Les aptitudes requises :
Résistance à des conditions de travail stressantes - Capacité d'adaptation à des situations de travail variées - Capacité
d'analyse - Aptitudes relationnelles et commerciales - Disponibilité, dynamisme, sens de l'organisation et de l'initiative.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP 1 - Préparer un chantier de bâtiment
CCP 2 - Conduire les travaux d'un chantier de bâtiment
CCP 3 - Etablir les documents relatifs à la gestion financière, humaine et matérielle d'une entreprise de bâtiment

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de
Conducteur(trice) de travaux du bâtiment.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 23 ans

Etre titulaire d'un bac scientifique ou technique ou équivalent et posséder une connaissance de l'entreprise acquise par une
expérience professionnelle significative (1 an mimimum) dans n'importe quel secteur ou si le niveau IV n'est pas complètement
atteint (bac non obtenu), avoir une expérience professionnelle significative (2 ans minimum) dans le secteur du bâtiment, dans
une fonction de niveau technicien de pilotage d'une équipe ou encore avoir le niveau BTS ou DUT dans un domaine
technique. Pour tous : connaissance de l'informatique.
 

Repères :
La durée :1820 h (13 mois environ)
Le lieu de formation :Saint-André
Inscriptions :AFPAR, Pôle Emploi, Missions locales, Cap Emploi ....
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