En partenariat avec :

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
RESPONSABLE DE CHANTIER BTP
PROCHAINE SESSION : FIN SEPTEMBRE 2017

LA FORMATION S’ADRESSE À :
En partenariat avec le centre BTP CFA Pontà-Mousson et le CESI Alternance, Constructys
Grand Est finance cette formation qualifiante
et complète dédiée au métier de responsable
de chantier BTP.

• Je suis titulaire du baccalauréat et je suis
intéressé(e) par la filière du bâtiment et de la
construction.
• Je me destine à un poste d’encadrement, à forte
dimension technique et humaine.
• Je suis dirigeant ou responsable RH au sein d’une entreprise du
BTP et je souhaite former un/plusieurs salariés sur le métier de
responsable de chantier BTP.

EN PRATIQUE
Publics cibles :
nouveaux entrants BTP
Durée : 150 jours (soit 1050 heures) sur 24
mois
Lieu de formation : BTP CFA, 54700 Pont-àMousson
Dates : du 25/09/2017 au 06/09/2019

LES BÉNÉFICES
• Une formation qualifiante : Obtention d’un titre
professionnel équivalent BAC + 2 (Titre RNCP Niveau III
Responsable de chantier du BTP*).
• Une formation en alternance : 3 semaines par mois en entreprise, 1 semaine
en centre de formation.
• Une formation opérationnelle : de la préparation à la clôture, en passant
par le pilotage et le suivi, le futur responsable de chantier est formé à
intervenir sur l’ensemble du processus de mise en œuvre d’un chantier.
A la clé : un socle de compétences et de savoir-faire adaptés aux besoins du
nouveau salarié et de son entreprise, partie prenante de sa formation.

PRISE
EN CHARGE
Forfait fixe

13 € / heure

Complément entreprises du
Bâtiment 11 à 299 salariés

5 € / heure

* Titre enregistré au RNCP au niveau III, par arrêté du 11/01/2012 publié au JO du 19/01/2012

OBJECTIFS DE LA FORMATION
GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller
Constructys Grand Est à votre
écoute :
 03 83 32 71 71
 contact@constructys-grandest.fr

• Assurer la préparation, l’organisation et le suivi technique et économique de
chantiers de bâtiment
• Animer les équipes de réalisation dans un souci permanent, de sécurité et
d’hygiène, de qualité et d’épanouissement des hommes
• Piloter et contrôler la réalisation du chantier
• Participer à la clôture du chantier

