
Constructys Grand Est présente ce Titre 
délivré par le CFC TP Egletons, homologué au 
RNCP (niveau 4) . Cette  formation complète 
et adaptée est dédiée au métier de chef 
d’équipe TP.

LA FORMATION S’ADRESSE AUX  : 
•   Salariés expérimentés dans une fonction d’ouvriers 

qualifiés, 

•    Chefs d’équipe et jeunes en poursuite d’étude et motivés 
par la formation. 

CONTENU DE LA FORMATION

11 MODULES AU PROGRAMME :

BLOC 1 - GESTION DES RESSOURCES (15 JOURS - 105H) 

•   Assurer la communication et le management 

•   Législation sociale 

•   Identifier les principes de la qualité, de la sécurité et de l’environnement

•   Identifier les engins et les petits matériaux utilisés en Travaux Publics

•   Découvrir les acteurs, les documents et la gestion des chantiers 

•   Topographie de base 

BLOC 2 - MISE EN OEUVRE DES TECHNIQUES (10 JOURS - 70H) 

•   Faire réaliser la structure des chaussées et les revêtements (Blanc et Noir) 

•   Faire réaliser les VRD 

BLOC 3 - IMPLANTATION ET ORGANISATION DES TÂCHES (17 JOURS - 119H) 

•   Topographie : Implantation et planimétrie et altimétrie 

•   Qualité, Sécurité et Environnement 

•   Organiser le travail en équipe 

EVALUATIONS FINALES ( 3 JOURS - 21H) 

  LES BÉNÉFICES

•   Une formation adaptée : 11 modules spécifiques 
pour acquérir et mobiliser les compétences humaines, 
économiques et juridiques, indispensables au métier de Chef 
d’équipe TP. 

•   Une formation professionnalisante : la formation permet de rendre le futur 
Chef d’équipe capable d’organiser, de faire réaliser techniquement les travaux 
qui lui sont confiés avec le souci permanent d’une bonne gestion de l’équipe de 
production. 

•   Une formation complète : apports théoriques et pratiques propres à chaque 
module de formation (documentation appropriée, tests, exercices et cas 
pédagogiques, bilan de formation). 

•   Une formation adéquate : 315 heures de formation, 9 semaines. 

EN PRATIQUE

Publics cibles : salariés 
expérimentés, chef d’équipe, 
jeunes en poursuite d’étude. 

Durée : 315 heures, 9 semaines

Lieu de formation :  CPO FC, 14 
rue Hippolyte Fontaine, ZAC les 
Escanortières, 51000 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE 

Date : Du 1er février au 12 mars 2021, du 
13 au 17 septembre 2021, du 17 janvier 
au 28 janvier 2022 

Tarif : 25€ HT/h 

Financements possibles : CPF, Plan de 
développement des compétences, 
Contrat de Professionnalisation, CIF, 
PRO-A 

PRISE 
EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

Selon étude et montage du dossier. 
Formation certifiante éligible au CPF. 
Consultez votre contact 
Constructys Grand Est.

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

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

Consultez les coordonnées de mon 
contact en formation référent

FORMATION 
CHEF D’ÉQUIPE TP - OPTION ROUTE (ALTERNANCE)  

 PROCHAINE SESSION : FEVRIER 2021


