
En partenariat avec le CESI, Constructys 
Grand Est vous présente une formation
dédiée à la fonction de chargé d’a� aires 
BTP.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je suis chargé d’a� aire ou technico-commercial 

dans une entreprise du BTP,

•   Je veux me perfectionner ou valider mon niveau de 
compétences,

•   Je suis dirigeant dans le BTP et je cherche à conquérir de nouveaux 
marchés, optimiser la rentabilité ou développer la performance 
commerciale de mon entreprise,

•  Je suis responsable RH et j’envisager de former un/plusieurs salariés 
à la fonction de chargé d’a� aires.

CONTENU DE LA FORMATION

AU PROGRAMME : 
•  Gérer la relation commerciale dans le secteur du BTP

•   Conduire l’avant-projet de travaux

•   Saisir les opportunités de la construction durable

•   Pérenniser l’activité de son entreprise

•   Gérer un projet travaux

•   Maîtriser les outils de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)

•   Manager l’équipe projet travaux

•   Développer ses pratiques professionnelles

•   Organiser et déployer ses compétences de Chargé 
d’A� aires BTP

LES BÉNÉFICES

•   Une formation diplômante : à l’issue de la formation, 
obtention d’un titre professionnel équivalent BAC + 4 (Titre 
RNCP niveau II Chargé d’a� aires BTP*).

•   Une formation opérationnelle : près de 40 modules de formation pratiques 
et théoriques.  A la clé : un futur chargé d’a� aires opérationnel rapidement, 
aux compétences managériales techniques et commerciales solides, pour lui 
permettre de développer votre portefeuille client et d’assurer l’activité.

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

EN PRATIQUE

Publics cibles : chef chargé 
d’a� aires ou technico-
commercial débutant ou 
expérimenté.

Durée : selon parcours et modalités de 
dispense de la formation (continue ou 
alternance).

Dates et lieux de la formation : démarrage 
en octobre 2019, à NANCY et REIMS. 
Pour plus d’informations, contactez 
l’organisme de formation.

CODE CPF : 248712.

Contact organisme

Jessica MICLO - jmiclo@cesi.fr
Valérie MILLER - vmiller@cesi.fr

FORMATION
CHARGÉ D’AFFAIRES BTP

PROCHAINE SESSION : OCTOBRE 2019

PRISE EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

Sous conditions et selon étude du 
dossier. Contactez votre conseiller en 
formation Constructys Grand Est.

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

En partenariat avec :

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

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

 03 83 32 71 71 
 Consultez les coordonnées de mon 
conseiller en formation référent

INTRA-ENTREPRISE SUR DEMANDE
FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF
ALTERNANCE POSSIBLE


