
En partenariat avec APROBA, Constructys 
Grand Est finance cette formation complète 
et spécialisée, dédiée au métier de chef de 
chantier BTP.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•    Je suis chef d’équipe et je veux développer mes 

compétences afin d’évoluer vers un poste de chef de 
chantier.

•   J’occupe déjà les fonctions de chef de chantier et 
je souhaite me perfectionner et/ou certifier mon 
niveau de compétences.

•   Je suis dirigeant ou responsable RH au sein d’une entreprise du BTP 
et je souhaite former un/plusieurs salariés sur le métier de chef de 
chantier.

CONTENU DE LA FORMATION

7 MODULES AU PROGRAMME :

•   Economie et Gestion d’entreprise

•   Droit du Travail

•   Gestion de chantier, Commercial

•   Sécurité, Coordination, Qualité

•   Techniques de communication

•   Gestion de chantier

•   Management de l’équipe

LES BÉNÉFICES

•   Une formation adaptée :  7 modules de formation 
spécifiques (gestion, droit, management, sécurité...) 
pour acquérir et mobiliser les compétences humaines, 
économiques et juridiques, indispensables au métier de 
chef de chantier BTP.

•   Une formation opérationnelle : la formation est pilotée par un formateur 
référent, avec le concours de spécialistes pour certains modules.

•   Une formation complète : apports théoriques et pratiques propres à chaque 
module de formation (documentation appropriée, tests, études de cas BTP, 
exercices et cas pédagogiques).

•   Une formation participative : échanges d’expériences et travaux en sous-
groupe, jeux de rôle.

•  Une formation courte : 14 jours de formation, répartis sur 4 mois.

GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre écoute :

 XAVIER GOURCEROL
 06 47 20 97 97 
 xavier.gourcerol@constructys.fr

EN PRATIQUE

Publics cibles : chef de 
chantier, futur chef de 
chantier.

Pré-requis : savoir lire, écrire, compter, 
maîtriser les quatre opérations. 
Expérience professionnelle souhaitée.

Durée : 14 jours (7 sessions de 2 jours) 
répartis sur 4 mois.

Lieu de formation : APROBA, Reims.

Dates : Démarrage le 20 et 21 novembre 
2017.

Coût de la formation : 30 € / heure.

FORMATION
CHEF DE CHANTIER BTP

PROCHAINE SESSION : NOVEMBRE 2017

En partenariat avec :

PRISE
EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

100 % des coûts pédagogiques, sous 
conditions. 
Consultez votre conseiller Constructys 
Grand Est référent. 

Cett e formati on peut être cofi nancée par 
le Fonds social européen dans le cadre du 
programme opérati onnel nati onal «Emploi 
et Inclusion» 2014-2020

Degré de prise en charge 

100 % des coûts pédagogiques 


