
En partenariat avec CESI Alternance, 
Constructys Grand Est finance cette formation 
qualifiante et complète dédiée au métier de 
chargé d’a� aires BTP.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je suis dirigeant ou responsable RH dans le BTP

et je cherche à développer la performance 
commerciale de l’entreprise,

•   Je souhaite former un/plusieurs salariés à la 
fonction de chargé d’a� aires et/ou lui permettre de 
progresser dans son métier et de faire certifier son 
niveau de compétences.

•   J’occupe la fonction de chargé d’a� aires et je souhaite me 
perfectionner et/ou valider mes acquis professionnels.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

AU PROGRAMME :

•   Prendre en charge une a� aire de l’avant-projet à la livraison 
en investissant les dimensions techniques et commerciales

•   Gérer les di� érentes étapes de la relation commerciale de 
façon autonome et professionnelle

•   Répondre à des appels d’o� res avec pertinence en 
garantissant la notoriété et le développement de 
l’entreprise

•   Acquérir des compétences managériales solides pour 
préparer et piloter plusieurs chantiers de travaux en 
parallèle

LES BÉNÉFICES

•   Une formation en alternance : 95 jours de formation 
sur une amplitude de 18 mois, 1 semaine en centre, 3 
semaines en entreprise. 

•   Une formation complète : près de 40 modules de formation pratiques et 
théoriques. A la clé : un futur chargé d’a� aires opérationnel pour développer 
votre portefeuille client et assurer l’activité. 

•   Une formation qualifiante : à l’issue de la formation, obtention du titre 
professionnel de Niveau II Chargé d’a� aires BTP*.

•   Une formation adaptée  : une formation à deux dimensions, commerciale et 
métier, appliquées au BTP.

* titre enregistré au RNCP au niveau II, par arrêté du 30/07/2018 publié au JO du 07/08/2018.

EN PRATIQUE

Pré-requis : être titulaire d’un 
BAC +2 (ou d’un titre de niveau 
III équivalent) dans le domaine 
du BTP. Admission sur dossier 
de candidature, tests de 
positionnement et entretien de 
validation.

Durée :  791 heures (95 jours), selon un 
rythme d’une semaine par mois en centre de 
formation.
Lieu de formation : CESI REIMS.
Dates : du 15 octobre 2018 au 27 mars 2020.
Coût de la formation : 15 €/heure.

FORMATION
CHARGÉ D’AFFAIRES BTP

PROCHAINE SESSION : OCTOBRE 2018

En partenariat avec :

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

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

PRISE
EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

Jusqu’à 100 % des coûts pédagogiques, selon 
étude et montage du dossier. 
Cofinancement au titre du FSE sous conditions. 
Contactez votre conseiller Constructys Grand 
Est.


