Cette formation peut être coﬁnancée par
le Fonds social européen dans le cadre du
programme opérationnel national «Emploi
et Inclusion» 2014-2020

En partenariat avec :

FORMATION

RESPONSABLE DE CHANTIER BTP
INTRA-ENTREPRISE SUR DEMANDE
FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF
ALTERNANCE POSSIBLE

PROCHAINE SESSION : OCTOBRE 2019

LA FORMATION S’ADRESSE À :

En partenariat avec le CESI, Constructys
Grand Est vous présente cette formation
diplômante dédiée à la fonction de
responsable de chantier BTP.

• Je suis titulaire du baccalauréat et salarié d’une
entreprise du BTP,
• Je souhaite développer, renforcer ou certifier mes
compétences et ainsi évoluer vers une fonction
d’encadrement de chantier,
• Je suis dirigeant et/ou responsable RH d’une entreprise du BTP,

EN PRATIQUE
Publics cibles : chef d’équipe,
assistant chef de chantier ou
chef de chantier débutant ou
confirmé.

• J’envisage de recruter un Responsable de chantier et/ou former un
ou plusieurs de mes collaborateurs à la fonction de Responsable de
chantier.

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

LES BÉNÉFICES
• Une formation diplômante : à l’issue de formation,
obtention du titre professionnel équivalent BAC + 2 (Titre
RNCP Niveau III Responsable de Chantier Bâtiment et Travaux
Publics*).

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 : 249065.
Contact organisme
Jessica MICLO - jmiclo@cesi.fr
Valérie MILLER - vmiller@cesi.fr

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

• Une formation sur-mesure : possibilité de valider un ou plusieurs blocs de
compétences ou d’adapter le programme de la formation afin de répondre aux
besoins du stagiaire et aux attentes de l’entreprise.
• Une formation opérationnelle : de la préparation à la clôture, en passant par le
pilotage, l’animation, le suivi et le contrôle, le futur responsable de chantier BTP
s’assure de la bonne marche du chantier.
La formation vise l’obtention de savoir-faire, compétences, techniques et
pratiques professionnelles attendus pour assurer la fonction de Responsable de
Chantier BTP.
* Titre enregistré au RNCP au niveau III, par arrêté du 07/04/2017 au JO du 21/04/2017.

CONTENU DE LA FORMATION
AU PROGRAMME :
• Préparer efficacement son chantier

GARDONS LE CONTACT

• Assurer l’exécution des travaux

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

• Encadrer ses équipes travaux

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

• Satisfaire aux exigences QHSE
• Maîtriser les fondamentaux techniques du BTP
• Développer ses pratiques professionnelles
• Organiser et déployer ses compétences
Chef de Chantier

