En partenariat avec :

FORMATION TITRE PROFESSIONNEL
CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS
ROUTES ET CANALISATIONS
FORMATION

ÉLIGIBLE AU CPF

PROCHAINE SESSION : NOVEMBRE 2019

CETTE FORMATION S’ADRESSE À :
En partenariat avec le Centre Raymond Bard (CRB)
et le CPO FC Est, Constructys Grand Est peut financer
cette formation qualifiante et complète dédiée à la
fonction de Chef de Chantier Travaux Publics Routes
et Canalisations.

EN PRATIQUE
Pré-requis : savoir lire, écrire
et compter. 3 années de poste
managérial.
Sanction de formation : validation de blocs
de compétences ou du titre professionnel TP
00132 Niveau IV Chef de Chantier Travaux
Publics Routes et Canalisations.
Durée : 371 heures.
Dates : du 18/11/2019 au 18/03/2020.

• Je suis chef d’équipe et je souhaite développer mes
compétences afin d’évoluer vers la fonction de chef de
chantier,
• J’occupe la fonction de chef de chantier débutant et je
souhaite me perfectionner et/ou certifier mon niveau de
compétences,
• Je suis dirigeant et/ou responsable RH au sein d’une entreprise des
travaux publics et j’envisage de former un/plusieurs salariés à la fonction
de chef de chantier.

LES BÉNÉFICES
• Une formation complète : 14 modules de formation,
répartis en 3 blocs de compétences, pour être capable de
diriger l’ensemble des tâches et équipes d’un chantier en
parfaite autonomie et en toute sécurité.

Lieux de formation : Centre Raymond Bard
à FAULQUEMONT. Examen sur plateforme
agréée CPO CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE.

• Une formation qualifiante : cette formation vise la validation de blocs de
compétences ou l’obtention du titre professionnel Chef de Chantier Travaux
Publics Routes et Canalisations.

Contact organisme : contact@centreraymond-bard.fr - 03 87 00 28 28

• Une formation spécialisée : la formation et l’examen sont dispensés par des
organismes de formation de la profession.

Code CPF : 241095

• Une formation adaptée : la formation est réalisée en alternance sur une
durée totale de 5 mois, selon un rythme de 1 à 2 semaines de formation par
mois.

PRISE
EN CHARGE
CONSTRUCTYS
Selon étude et montage du dossier.
Contactez votre conseiller Constructys
référent.

CONTENU DE LA FORMATION
14 MODULES AU PROGRAMME :
• Utiliser le matériel topographique en planimétrie et altimétrie, positionner un
projet sur le terrain
• Assurer la communication et diriger une équipe de production
• Appréhender la législation au travail
• Utiliser l’outil informatique

GARDONS LE CONTACT

• Faire réaliser l’assainissement et les réseaux secs

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

• Reconnaître les terrains et les matériaux

 03 83 32 71 71
 contact@constructys-grandest.fr
 Télécharger les coordonnées de mon
conseiller en formation

• Identifier les principes de l’environnement et de la sécurité
• Faire réaliser les structures de chaussées matériaux blancs
• Faire réaliser les enrobés et enduits
• Utiliser le matériel de l’industrie routière
• Exploiter les pièces écrites, gérer le chantier
• Organiser la production d’un chantier routier
• Préparer et passer le titre professionnel

