
En partenariat avec l’Afpa, Constructys 
Grand Est finance cette formation en 
alternance visant à faciliter l’intégration 
en entreprise des futurs salariés des 
travaux publics évoluant dans un 
contexte de chantier.

CE PARCOURS EN ALTERNANCE S’ADRESSE À : 
•   Je suis dirigeant, responsable RH ou encadrant (chef 

de chantier, conducteur de travaux) au sein d’une 
entreprise de travaux publics,

•   J’envisage prochainement d’embaucher un/
plusieurs nouveaux collaborateurs,

•   J’ai besoin de former mes nouveaux salariés à la maitrise des 
compétences métiers indispensables sur un chantier de TP. 

CONTENU DE LA FORMATION

AU PROGRAMME :

•   AIPR - RAT - SST - PRAP

•   B0/H0/H0V

•   CACES R372m catégorie 1 et 9

•   Les enjeux économiques des chantiers

•   Le relationnel de chantier

•   La culture de la prévention sécurité

•   La culture qualité

•   Topographie

•   Pose de bordure

LES BÉNÉFICES

•   Une formation en alternance : le contrat de 
professionnalisation allie formation pratique en entreprise 
et formation théorique.

•   Une formation courte : 7 mois dont 245 heures en centre de formation. 

•   Une formation pratique : la formation est organisée en 3 volets adaptés 
(gestes métiers, pack réglementaire et compréhension des enjeux des 
chantiers TP). 

•   Une formation opérationnelle  : de l’intégration à un collectif TP à la pose 
de bordures et topographie, la formation permet au salarié d’évoluer sur un 
chantier TP dans les meilleures conditions et en sécurité.

EN PRATIQUE

Public cible : nouvel entrant TP.

Durée : 245 heures. 
Lieux de formation : centres Afpa de Reims et 
Metz. 
Dates : du 01/10/2018 au 15/03/2019.
Coût de la formation : 15 € de l’heure net de 
taxe.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
MAÎTRISER LES BASES D’UN CHANTIER TP

PROCHAINE SESSION : OCTOBRE 2018

PRISE
EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

Forfait fixe 13 € / heure

Complément entreprises du 
Bâtiment 11 à 299 salariés 5 € / heure

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

 03 83 32 71 71
 contact@constructys-grandest.fr

 Consulter les coordonnées de 
mon conseiller en formation référent 
Constructys


