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Ce catalogue recense l’ensemble des QCM que vous trouverez dans l’outil Kweez           
 

Consultez dans ce catalogue les 230 Questionnaires à Choix Multiples (QCM) disponibles dans l’outil Kweez. 

Chaque QCM est rattaché à un et à un 

Les QCM peuvent être de deux types, des QCM METIER liés au corps d’état et des QCM TRANSVERSE qui portent sur des thématiques plus générales et qui 

peuvent être communs à plusieurs corps d’états.   

 

QCM METIER 
• Aménagement intérieur 

• Canalisation 

• Couverture 

• Electricité 

• Peinture 

• Echafaudage 

• Génie civil 

• Gros Œuvre  

• Monteurs réseaux 

• Route 

• Terrassement 

• Plomberie 

• Débutant dans le métier 

• Ouvrier 

• Responsable d'équipe 

• Encadrant de chantier (chef de chantier, conducteur de travaux, chargé d'affaires, dirigeant) 

• Technico-commercial 

• Chargé d'études (dessinateur, projeteur) ou Responsable QHSE 

QCM TRANSVERSE 
• Connaissances générales 

• Environnement 

• Management 

• Prévention & Sécurité 
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12 QCM METIER

AMENAGEMENT INTERIEUR  
 

 

 

 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Connaissance des matériaux N°1 (16 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). X   

• Connaissance des modes opératoires N°1 (8 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur des modes opératoire (toutes parties d'ouvrages confondues). X   

• Notions de base sur les cloisons et les doublages (19 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les cloisons et les doublages (modes opératoires, calculs, matériaux…).  X  

• Notions de base sur les plafonds et les faux-plafonds (18 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les plafonds et les faux-plafonds (modes opératoires, matériaux…).  X  

• Notions de base sur les sols souples (16 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les sols souples (modes opératoires et règles de l'art…).  X  

• Connaissance des modes opératoires N°2 (17 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur des modes opératoires (toutes parties d'ouvrages confondues).  X  

• Connaissance des matériaux N°2 (16 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues).   X 

• Connaissance des modes opératoires N°3 (14 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur des modes opératoires (toutes parties d'ouvrages confondues).   X 

• Connaissance des symboles et des plans, maîtrise des calculs (16 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe en matière de symboles et de plans (toutes parties d'ouvrages confondues) et 
sa maîtrise des calculs. 

  X 

• Connaissances générales sur le BTP (16 questions) 
Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP.   X 

• La prévention sur les chantiers d'aménagement intérieur (13 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier 
d'aménagement intérieur. 

X X X 

• L'éco-construction (12 questions) 
Permet de tester quelques connaissances en matière d'éco-construction.  X X 
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24 QCM TRANSVERSES  

AMENAGEMENT INTERIEUR 
 

 
 

 
Débutant Ouvrier 

Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’études 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP.  X X    

• Lecture de plans (22 questions) 
Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions.  X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 
Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule professionnel.  X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 
Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une intervention 
chez un particulier. 

X X X     

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 
Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se met 
en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?). 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories de 
déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de déchets… 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des matériaux (16 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les matériaux de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   

• L'efficacité énergétique des procédés de construction (18 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les procédés de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   

• L'étanchéité à l'air dans la construction (12 questions) 
Porte sur quelques connaissances de base en matière d'étanchéité à l'air dans la construction.  X X    

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 
Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 

  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise.  X X X X X 

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La sécurité lors des travaux en hauteur (9 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention pour les travaux 
réalisés en hauteur. 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 
Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 
Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). X X X    

• Le montage d'un échafaudage fixe (13 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage fixe. X X X    

• Le montage d'un échafaudage roulant (11 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage roulant. X X X    

• La réception d'un échafaudage (17 questions) 
Permet de tester les connaissances du responsable d'équipe sur la réception de conformité d'un 
échafaudage. 

  X    
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19 QCM METIER  

 

CANALISATION 
 

 

 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur l'adduction d'eau N°1 (11 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur l'adduction d'eau (matériaux…). X   

• Connaissance des matériaux N°1 (17 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues) X   

• Connaissance du matériel et de l'outillage N°1 (15 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur le matériel et l'outillage (toutes parties d'ouvrages confondues) X   

• Connaissance des modes opératoires N°1 (15 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les modes opératoires et les règles de l'art (toutes parties d'ouvrages confondues) X   

• Notions de base sur l'adduction d'eau N°2 (15 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur l'adduction d'eau (matériaux, modes opératoires…).  X  

• Notions de base sur l'assainissement N°1 (10 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur l'assainissement (modes opératoires, matériaux…).  X  

• Notions de base sur la maçonnerie du VRD (15 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur la maçonnerie du VRD (matériaux, modes opératoires…).  X  

• Connaissance des matériaux N°2 (20 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues)  X  

• Connaissance des modes opératoires N°2 (21 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les modes opératoires et les règles de l'art (toutes parties d'ouvrages confondues)  X  

• Notions de base sur l'adduction d'eau N°3 (17 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur l'adduction d'eau (modes opératoires, symboles et plans…).   X 

• Notions de base sur l'assainissement N°2 (10 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur l'assainissement (modes opératoires, matériaux…).   X 

• Connaissance des matériaux, du matériel et de l'outillage N°3 (17 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériaux, le matériel et l'outillage (toutes parties d'ouvrages confondues).   X 

• Connaissance des modes opératoires N°3 (17 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les principaux modes opératoires (toutes parties d'ouvrages confondues)   X 

• Connaissance des symboles et des plans (19 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe en matière de symboles et de plans (toutes parties d'ouvrages confondues   X 
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QCM Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

• Maîtrise des calculs (18 questions) 
Permet de contrôler la maîtrise des calculs par le responsable d'équipe (toutes parties d'ouvrages confondues).   X 

• Connaissances générales sur le BTP (19 questions) 
Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP.   X 

• La prévention sur les chantiers de canalisation N°1 : notions de base (18 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de 
canalisation 

X X X 

• La prévention sur les chantiers de canalisation N°2 : notions avancées (13 questions) 
Permet de tester quelques notions avancées en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de canalisation.  X X 

• Respect de l'environnement (14 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur le respect de l'environnement X X X 
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35 QCM TRANSVERSES 

CANALISATION 
 

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP.  X X    

• Lecture de plans (22 questions) 
Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions.  X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 
Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 
Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une 
intervention chez un particulier. 

X X X    

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 
Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se met 
en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?). 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories de 
déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de déchets… 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des matériaux (16 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les matériaux de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   

• L'efficacité énergétique des procédés de construction (18 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les procédés de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 
Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 

  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise.  X X X X X 

• Les connaissances essentielles du responsable d'équipe dans les travaux publics (35 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles à la fonction de chef d'équipe dans les travaux publics.   X    

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La signalisation du chantier (14 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de signalisation lorsqu'on exerce son activité sur la voie 
publique. 

X X X    

• L'autorisation de conduite d'engins de chantier (12 questions) 
Permet de tester, pour la conduite des engins de chantier, quelques connaissances essentielles en matière 
de sécurité/prévention. 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 
Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 
Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). X X X    

• Le montage d'un échafaudage fixe (13 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage fixe. X X X    

• Le montage d'un échafaudage roulant (11 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage roulant. X X X    

• La réception d'un échafaudage (17 questions) 
Permet de tester les connaissances du responsable d'équipe sur la réception de conformité d'un 
échafaudage. 

  X    
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

PREVENTION 
SECURITE 

• AIPR : la préparation au tronc commun et aux questions prioritaires pour les opérateurs (11 questions) 
Intègre les questions qui sont systématiquement posées aux opérateurs lors de l'examen pour l'obtention de 
l'AIPR. 

X X     

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les encadrants (23 questions) 
Intègre les questions prioritaires destinées aux encadrants.   X X   

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les concepteurs (21 questions) 
Intègre les questions prioritaires destinées aux concepteurs.     X X 

• AIPR : les indices et les affleurants (24 questions) 
Permet de tester la connaissance des indices et des affleurants susceptibles d'être rencontrés sur la voie 
publique. 

X X X    

• AIPR : conduite à tenir en cas de constat de dommage (16 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur la conduite à tenir lorsqu'un dommage est constaté sur le 
chantier. 

X X X    

• AIPR : risques encourus lors des opérations de chantier (30 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les risques encourus lors des opérations de chantier. X X X    

• AIPR : recommandations du guide technique (22 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les recommandations du guide technique pour les travaux à 
proximité de réseaux. 

X X X    

• AIPR : la déclaration de travaux (14 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur la Déclaration de Travaux (DT).   X X X X 

• AIPR : l'analyse des réponses à une déclaration de travaux (21 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur l'analyse des réponses aux déclarations de travaux.   X X X X 

• AIPR : la DICT (18 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur la DICT (analyse des réponses, du DCE et du marché…).   X X X X 
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16 QCM METIER 

COUVERTURE  

 
 

 

Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur les couvertures métalliques N°1 (16 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les couvertures métalliques (modes opératoires, matériaux, matériels et outillages). 

X   

• La terminologie de la couverture (12 questions) 
Permet de tester la maîtrise de la terminologie de la couverture (tous types de couverture confondus) 

X   

• Connaissance des matériaux N°1 (9 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériaux (tous types de couverture confondus) 

X   

• Connaissance des matériels et outillages (9 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériels et outillages (tous types de couverture confondus) 

X   

• Connaissance des modes opératoires N°1 (11 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur des modes opératoires et les règles de l'art (tous types de couverture confondus) 

X   

• Notions de base sur les couvertures métalliques N°2 (25 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les couvertures métalliques (modes opératoires, matériaux…). 

 X  

• Notions de base sur les couvertures en tuiles (9 questions)  

Permet de contrôler quelques connaissances de l'ouvrier sur les couvertures en tuiles (modes opératoires et règles de l'art…). 
 X  

• Connaissance des matériaux N°2 (15 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériaux (tous types de couverture confondus) 

 X  

• Connaissance des modes opératoires N°2 (21 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur certains modes opératoires et règles de l'art. 

 X  

• Maîtrise des calculs  (19 questions) 
Permet de contrôler la maîtrise des calculs par l'ouvrier (tous types de couverture confondus) 

 X  

• Notions de base sur les couvertures métalliques N°3 (13 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du chef d'équipe sur les couvertures métalliques (modes opératoires et règles de l'art…). 

  X 

• Notions de base sur les couvertures en ardoise (12 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du chef d'équipe sur les couvertures en ardoise (modes opératoires et règles de l'art…). 

  X 

• Connaissance des modes opératoires N°3 (21 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les modes opératoires (tous types de couverture confondus)   X 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (9 questions)  

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité.   X 

• Connaissances générales sur le BTP  (22 questions) 
Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP.   X 

• La prévention sur les chantiers de couverture (18 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de 
couverture. 

X X X 



 

13 
 

25 QCM TRANSVERSES 

COUVERTURE   

 

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 
Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une 
intervention chez un particulier. 

X X X    

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories de 
déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des matériaux (16 questions) 

Permet de tester les connaissances sur les matériaux de construction en lien avec l’efficacité 
énergétique. 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des procédés de construction (18 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les procédés de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

ENVIRONNEMENT 

• L'étanchéité à l'air dans la construction (12 questions) 

Porte sur quelques connaissances de base en matière d'étanchéité à l'air dans la construction. 
 X X    

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. 

X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur 
un chantier. 

X X X    

• La sécurité lors des travaux en hauteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention pour les 
travaux réalisés en hauteur 

X X X    

• L'autorisation de conduite d'engins de chantier (12 questions) 

Permet de tester, pour la conduite des engins de chantier, quelques connaissances essentielles en 
matière de sécurité/prévention. 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. 
X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    

• Le montage d'un échafaudage fixe (13 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage fixe 

X X X    

• Le montage d'un échafaudage roulant (11 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage roulant. X X X    

La réception d'un échafaudage (17 questions) 
Permet de tester les connaissances du responsable d'équipe sur la réception de conformité d'un 
échafaudage 

  X    
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13 QCM METIERS 

MMETIERSTRANS

VERSES 

ECHAFAUDAGE  
 Débutant Ouvrier 

Responsable 
d’équipe 

• Notions de base sur les échafaudages fixes N°1 (9 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur différents thèmes associés aux échafaudages fixes (modes opératoires et règles de l'art, 
matériaux…). 

X   

• Connaissance des modes opératoires (10 questions)  

Permet de contrôler, pour tous types d'échafaudage confondus, les connaissances de l'aide sur les modes opératoires 
X   

• Connaissance des matériaux (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériaux et quelques autres notions. 
X   

• Notions de base sur les échafaudages fixes N°2 (amarrage, ancrage et contreventement) (13 questions) 
Permet de contrôler, pour ce qui est des échafaudages fixes, les connaissances de l'ouvrier sur les modes opératoires et règles de l'art en matière 
d'amarrage, d'ancrage et de contreventement. 

 X  

• Notions de base sur les échafaudages fixes N°3 (implantation, appui, plancher et protections) (16 questions) 
Permet de contrôler, pour ce qui est des échafaudages fixes, les connaissances de l'ouvrier sur les modes opératoires et règles de l'art en matière 
d'implantation, d'appui, de plancher et de protections. 

 X  

• Notions de base sur les échafaudages fixes N°4 (10 questions)  

Permet de contrôler, pour ce qui est des échafaudages fixes, les connaissances de l'ouvrier sur trois thèmes : connaissances générales sur le BTP, 
symboles et plans, calculs. 

 X  

• Connaissance des symboles et des plans, maîtrise des calculs (13 questions)  

Permet de contrôler, pour tous types d'échafaudage confondus, les connaissances de l'ouvrier sur différents thèmes : symboles et plans, calculs, 
matériels et outillages… 

 X  

• Connaissances générales sur le BTP N°1 et sur les questions d'environnement (11 questions) 
Permet d'évaluer, pour tous types d'échafaudage confondus, les connaissances générales de l'ouvrier sur le BTP, ainsi que quelques connaissances 
en matière d'environnement 

 X  

• Notions de base sur les échafaudages fixes N°5 (19 questions) 
Permet de contrôler, pour ce qui est des échafaudages fixes, les connaissances du responsable d'équipe sur les modes opératoires et règles de l'art. 

  X 

• Notions de base sur les échafaudages fixes N°6 (18 questions) 
Permet de contrôler, pour ce qui est des échafaudages fixes, les connaissances du responsable d'équipe sur trois thèmes : connaissances générales 
sur le BTP, symboles et plans, calculs 

  X 

• Connaissances générales sur le BTP N°2 (24 questions) 
Permet d'évaluer, pour tous types d'échafaudage confondus, les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP   X 

• Connaissances en matière d'organisation et de management (10 questions)  

Permet d'évaluer, pour tous types d'échafaudage confondus, les connaissances du responsable d'équipe sur l'organisation et le management ainsi 
que sur quelques symboles 

  X 

• La prévention sur les chantiers d'échafaudage (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier 
d'échafaudage 

X X X 
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32 QCM TRANSVERSES 

MMETIERSTRANSVERS

ES 

ECHAFAUDAGE  

 

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 
Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une 
intervention chez un particulier. 

X X X    

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories de 
déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 
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Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La sécurité lors des travaux en hauteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention pour les travaux 
réalisés en hauteur 

X X X    

• La signalisation du chantier (14 questions) 

Permet de tester les connaissances en matière de signalisation lorsqu'on exerce son activité sur la voie 
publique 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. 
X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    

• Le montage d'un échafaudage fixe (13 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage fixe 

X X X    

• Le montage d'un échafaudage roulant (11 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage roulant. X X X    

La réception d'un échafaudage (17 questions) 
Permet de tester les connaissances du responsable d'équipe sur la réception de conformité d'un 
échafaudage 

  X    
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

PREVENTION 
SECURITE 

• AIPR : la préparation au tronc commun et aux questions prioritaires pour les 
opérateurs (11 questions) 

Intègre les questions qui sont systématiquement posées aux opérateurs lors de l'examen pour l'obtention de 
l'AIPR 

X X     

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les encadrants (23 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux encadrants   X X   

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les concepteurs (21 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux concepteurs.     X X 

• AIPR : les indices et les affleurants (24 questions) 

Permet de tester la connaissance des indices et des affleurants susceptibles d'être rencontrés sur la voie 
publique 

X X X    

• AIPR : conduite à tenir en cas de constat de dommage (16 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la conduite à tenir lorsqu'un dommage est constaté sur le 
chantier. 

X X X    

• AIPR : risques encourus lors des opérations de chantier (30 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les risques encourus lors des opérations de chantier. X X X    

• AIPR : recommandations du guide technique (22 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les recommandations du guide technique pour les travaux à 

proximité de réseaux. 
X X X    

• AIPR : la déclaration de travaux (14 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur la Déclaration de Travaux (DT).   X X X X 

• AIPR : l'analyse des réponses à une déclaration de travaux (21 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur l'analyse des réponses aux déclarations de travaux.   X X X X 

• AIPR : la DICT (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la DICT (analyse des réponses, du DCE et du marché…).   X X X X 
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19 QCM METIERS 

MMETIERSTRANS

VERSES 

ELECTRICITE  
 

 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur la Basse Tension N° 1 (16 questions)  
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur la Basse Tension (matériaux, modes opératoires…). 

X   

• Connaissance des matériaux N° 1 (11 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériaux (toutes classes de tension confondues). 
X   

• Connaissance des modes opératoires N°1 (12 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les modes opératoires et les règles de l'art (toutes classes de tension confondues). 
X   

• Connaissance des symboles, plans et calculs N°1 (11 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide en matière de symboles, de plans et de calculs (toutes classes de tension confondues). 
X   

• Notions de base sur la Basse Tension N° 2 : les modes opératoires (22 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les modes opératoires et les règles de l'art "Basse Tension". 
 X  

• Notions de base sur la Basse Tension N° 3 : matériaux, environnement… (18 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur certains thèmes liés aux activités "Basse Tension" (matériaux, environnement, connaissances 
générales sur le BTP…). 

 X  

• Notions de base sur la Très Basse Tension N° 1 (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur la Très Basse Tension (matériaux et modes opératoires). 
 X  

• Connaissance des matériaux (N° 2), des symboles, plans et calculs (N°2) (22 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériaux, les symboles, les plans et les calculs (toutes classes de tension confondues). 
 X  

• Connaissance des modes opératoires N°2 (à dominante "appareillage") (13 questions)  

Permet de contrôler, toutes classes de tension confondues, les connaissances de l'ouvrier sur les modes opératoires et règles de l'art à forte 
composante "Appareillage" (prises, disjoncteur…). 

 X  

• Connaissance des modes opératoires N°3 (à dominante "cablage")  (20 questions) 

Permet de contrôler, toutes classes de tension confondues, les connaissances de l'ouvrier sur les modes opératoires et règles de l'art à forte 
composante "Cablage" (cablage Va et Vient, neutre…). 

 X  

• Connaissances générales sur le BTP N° 1 (17 questions) 

Permet de contrôler les connaissances générales de l'ouvrier sur le BTP (toutes classes de tension confondues). 
 X  

• Notions de base sur la Basse Tension N° 4 : modes opératoires (16 questions)  
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les modes opératoires et les règles de l'art "Basse Tension". 

  X 
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 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur la Basse Tension N° 5 : matériaux, environnement… (25 questions)  
Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur divers thèmes liés aux activités "Basse Tension" (matériaux, environnement, 
connaissances générales sur le BTP…) 

  X 

• Notions de base sur la Très Basse Tension N° 2 (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur la Très Basse Tension (matériaux et modes opératoires…). 
  X 

• Connaissance des matériaux (N° 3) et des calculs (10 questions) 

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériaux et les calculs (toutes classes de tension confondues). 
  X 

• Connaissance des symboles, des plans, des matériels et de l'outillage (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les symboles, plans, matériels et outillages (toutes classes de tension 
confondues). 

  X 

• Connaissances générales sur le BTP (N° 2) et sur les coûts (18 questions)  

Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP et sa connaissance des coûts (toutes classes de tension 
confondues). 

  X 

• La prévention sur les chantiers d'Electricité N° 1 : risques, prévention… (18 questions)  
Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier d'Electricité : 
risques, prévention, protections… 

X X X 

• La prévention sur les chantiers d'Electricité N° 2 : habilitations, cadre réglementaire… (15 questions)  

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier d'Electricité : 
habilitations, règlementation et cadre juridique, documents de référence, signalisation… 

X X X 
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21 QCM TRANSVERSES 

MMETIERSTRANSVERSE

S 

ELECTRICITE  

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 

Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une 
intervention chez un particulier. 

X X X    

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories 
de déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des matériaux (16 questions) 

Permet de tester les connaissances sur les matériaux de construction en lien avec l’efficacité 
énergétique 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des procédés de construction (18 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les procédés de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   

• L'étanchéité à l'air dans la construction (12 questions) 

Porte sur quelques connaissances de base en matière d'étanchéité à l'air dans la construction.  X X    

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
• Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
• Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 

connaissances générales en matière d'environnement…). 
  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La sécurité lors des travaux en hauteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention pour les travaux 
réalisés en hauteur 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. 
X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    

  



 

23 
 

GENIE CIVIL  
 

 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur le béton armé N°1 (12 questions)   

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur le béton armé (matériel et outillage, matériaux…). 
X   

• Connaissance des matériaux N°1 : Dallages-VRD, Travaux souterrains et Soutènement (16 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériaux utilisés pour les dallages-VRD, les travaux souterrains et le soutènement. 
X   

• Connaissance des matériaux N°2 : diverses parties d'ouvrage (17 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériaux de diverses parties d'ouvrage (béton armé, fondations…). 
X   

• Connaissance des matériels et outillages N°1 (20 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériels et outillages (toutes parties d'ouvrages confondues).    
X   

• Connaissance des modes opératoires N°1 (17 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les modes opératoires et les règles de l'art (toutes parties d'ouvrages confondues).  
X   

• Notions de base sur le béton armé N°2 (20 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur le béton armé (notamment sur les modes opératoires et les règles de l'art).  
 X  

• Notions de base sur les dallages et la VRD (15 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les dallages et la VRD (notamment sur les matériaux).    
 X  

• Notions de base sur les fondations (16 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les fondations (matériaux, modes opératoires…).  
 X  

• Notions de base sur le soutènement (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur le soutènement (matériaux essentiellement).   
 X  

• Connaissance des matériaux N°3 (21 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues).   
 X  

• Connaissance des matériels et outillages N°2 (15 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériels et outillages (toutes parties d'ouvrages confondues).    
 X  

• Connaissance des modes opératoires N°2 (18 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les modes opératoires et les règles de l'art (toutes parties d'ouvrages confondues). 
 X  
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 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur les dallages et la VRD (11 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les dallages et la VRD (matériaux, connaissances générales). 
  X 

• Notions de base sur les travaux souterrains (12 questions) 

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les travaux souterrains (connaissances générales, matériel et outillage…). 
  X 

• Connaissance des matériaux N°4 (14 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance des matériels et outillages N°3 (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériels et outillages (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance des modes opératoires N°3 (11 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur quelques modes opératoires (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance des symboles et des plans (15 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe en matière de symboles et de plans (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Maîtrise des calculs (16 questions) 

Permet de contrôler la maîtrise des calculs par le responsable d'équipe (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (11 questions)  

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X 

• Connaissances générales sur le BTP (11 questions)  

Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP. 
  X 

• La prévention sur les chantiers de génie civil N°1 : notions de base (19 questions)  

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de génie civil. 
X X X 

• La prévention sur les chantiers de génie civil N°2 : notions avancées (14 questions) 

Permet de tester quelques notions avancées en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de génie civil. 
 X X 
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35 QCM TRANSVERSES 

MMETIERSTRANSVERSE

S 

GENIE CIVIL  
 

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories 
de déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des matériaux (16 questions) 

Permet de tester les connaissances sur les matériaux de construction en lien avec l’efficacité 
énergétique 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des procédés de construction (18 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les procédés de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
• Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 

connaissances générales en matière d'environnement…). 
  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

• Les connaissances essentielles du responsable d'équipe dans les travaux publics  
(35 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles à la fonction de chef d'équipe dans les travaux publics. 

  X    

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La sécurité lors des travaux en hauteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention pour les travaux 
réalisés en hauteur. 

X X X    

• La signalisation du chantier (14 questions) 

Permet de tester les connaissances en matière de signalisation lorsqu'on exerce son activité sur la voie 
publique 

X X X    

• L'autorisation de conduite d'engins de chantier (12 questions) 

Permet de tester, pour la conduite des engins de chantier, quelques connaissances essentielles en matière 
de sécurité/prévention. 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    

• Le montage d'un échafaudage fixe (13 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage fixe X X X    

• Le montage d'un échafaudage roulant (11 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage roulant. X X X    
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

PREVENTION 
SECURITE 

• La réception d'un échafaudage (17 questions) 
Permet de tester les connaissances du responsable d'équipe sur la réception de conformité d'un 
échafaudage 

  X    

• AIPR : la préparation au tronc commun et aux questions prioritaires pour les 
opérateurs (11 questions) 

Intègre les questions qui sont systématiquement posées aux opérateurs lors de l'examen pour l'obtention de 
l'AIPR 

X X     

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les encadrants (23 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux encadrants   X X   

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les concepteurs (21 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux concepteurs.     X X 

• AIPR : les indices et les affleurants (24 questions) 

Permet de tester la connaissance des indices et des affleurants susceptibles d'être rencontrés sur la voie 
publique 

X X X    

• AIPR : conduite à tenir en cas de constat de dommage (16 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la conduite à tenir lorsqu'un dommage est constaté sur le 
chantier. 

X X X    

• AIPR : risques encourus lors des opérations de chantier (30 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les risques encourus lors des opérations de chantier. X X X    

• AIPR : recommandations du guide technique (22 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les recommandations du guide technique pour les travaux à 

proximité de réseaux. 
X X X    

• AIPR : la déclaration de travaux (14 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur la Déclaration de Travaux (DT).   X X X X 

• AIPR : l'analyse des réponses à une déclaration de travaux (21 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur l'analyse des réponses aux déclarations de travaux.   X X X X 

• AIPR : la DICT (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la DICT (analyse des réponses, du DCE et du marché…).   X X X X 
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19 QCM METIERS 

MMETIERSTRANSV

ERSES 

GROS ŒUVRE  
 

 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur les verticaux N°1 (17 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les verticaux (matériel et outillage, modes opératoires, matériaux). 
X   

• Connaissance des matériaux N°1 (20 questions)   

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). 
X   

• Connaissance des matériels et outillages (17 questions)   

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériels et outillages (toutes parties d'ouvrages confondues). 
X   

• Notions de base sur les horizontaux (17 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les horizontaux (modes opératoires, symboles et plans…). 
 X  

• Notions de base sur les verticaux N°2 (15 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les verticaux (modes opératoires…) 
 X  

• Notions de base sur la maçonnerie et les finitions (15 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur la maçonnerie et les finitions (modes opératoires, matériaux…). 
 X  

• Connaissance des matériaux N°2 (20 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). 
 X  

• Connaissance des modes opératoires N°1 : horizontaux, verticaux (21 questions)  
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur des modes opératoires (horizontaux, verticaux). 

 X  

• Connaissance des modes opératoires N°2 : terrassement-fondations, maçonnerie-finitions… (19 questions)   
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur des modes opératoires (terrassement-fondations, maçonnerie-finitions…). 

 X  

• Notions de lecture de plans  (17 questions)  

Permet de tester les connaissances de l'ouvrier en matière de lecture de plans. 
 X  

• Les connaissances essentielles du responsable d'équipe dans le gros œuvre (23 questions)   
Permet de tester quelques connaissances essentielles à la fonction de chef d'équipe dans le gros œuvre. 

  X 

• Notions de base sur les verticaux N°3 (12 questions)   

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les verticaux (matériaux…) 
  X 
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 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Connaissance des matériaux N°3 (13 questions)   

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance des modes opératoires N°3 (13 questions)   

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les principaux modes opératoires (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance des symboles et des plans (19 questions)   

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe en matière de symboles et de plans (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Maîtrise des calculs  (11 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les calculs (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissances générales sur le BTP (15 questions)  
Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP. 

  X 

• La prévention sur les chantiers de gros œuvre (15 questions)   
Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de Gros 
œuvre. 

X X X 

• Environnement et éco-construction (14 questions)  

Permet de tester quelques connaissances en matière d'environnement et d'éco-construction. 
X X X 
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36 QCM TRANSVERSES 

MMETIERSTRANSVERSE

S 

GROS ŒUVRE  

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 

Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une 
intervention chez un particulier. 

X X X    

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories 
de déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des matériaux (16 questions) 

Permet de tester les connaissances sur les matériaux de construction en lien avec l’efficacité 
énergétique 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des procédés de construction (18 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les procédés de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   

• L'étanchéité à l'air dans la construction (12 questions) 

Porte sur quelques connaissances de base en matière d'étanchéité à l'air dans la construction.  X X    

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

PREVENTION 
SECURITE 

 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La sécurité lors des travaux en hauteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention pour les travaux 
réalisés en hauteur. 

X X X    

• La signalisation du chantier (14 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de signalisation lorsqu'on exerce son activité sur la voie 
publique. 

X X X    

• L'autorisation de conduite d'engins de chantier (12 questions) 
Permet de tester, pour la conduite des engins de chantier, quelques connaissances essentielles en matière 
de sécurité/prévention 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. 
X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    

• Le montage d'un échafaudage fixe (13 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage fixe 

X X X    

• Le montage d'un échafaudage roulant (11 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage roulant. 

X X X    

• La réception d'un échafaudage (17 questions) 
Permet de tester les connaissances du responsable d'équipe sur la réception de conformité d'un 
échafaudage 

  X    

• AIPR : la préparation au tronc commun et aux questions prioritaires pour les 
opérateurs (11 questions) 

Intègre les questions qui sont systématiquement posées aux opérateurs lors de l'examen pour l'obtention de 
l'AIPR 

X X     
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

PREVENTION 
SECURITE 

 

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les encadrants (23 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux encadrants   X X   

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les concepteurs (21 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux concepteurs.     X X 

• AIPR : les indices et les affleurants (24 questions) 

Permet de tester la connaissance des indices et des affleurants susceptibles d'être rencontrés sur la voie 
publique 

X X X    

• AIPR : conduite à tenir en cas de constat de dommage (16 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la conduite à tenir lorsqu'un dommage est constaté sur le 
chantier. 

X X X    

• AIPR : risques encourus lors des opérations de chantier (30 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les risques encourus lors des opérations de chantier. X X X    

• AIPR : recommandations du guide technique (22 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les recommandations du guide technique pour les travaux à 

proximité de réseaux. 
X X X    

• AIPR : la déclaration de travaux (14 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur la Déclaration de Travaux (DT).   X X X X 

• AIPR : l'analyse des réponses à une déclaration de travaux (21 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur l'analyse des réponses aux déclarations de travaux.   X X X X 

• AIPR : la DICT (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la DICT (analyse des réponses, du DCE et du marché…).   X X X X 
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22 QCM METIERS 

MMETIERSTRANSV

ERSES 

MONTAGE RESEAUX  
 

 

 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur les lignes aériennes N°1 (12 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les lignes aériennes (matériaux, matériel et outillage…). 
X   

• Notions de base sur les réseaux souterrains N°1 (12 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les réseaux souterrains (modes opératoires, matériel et outillage…). 
X   

• Connaissance des matériaux N°1 (12 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). 
X   

• Connaissance des matériels et outillages N°1 (8 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les matériels et outillages (toutes parties d'ouvrages confondues). 
X   

• Connaissance des modes opératoires N°1 (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur des modes opératoires (toutes parties d'ouvrages confondues). 
X   

• Notions de base sur les lignes aériennes N°2 (18 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les lignes aériennes (matériaux, modes opératoires…). 
 X  

• Notions de base sur les réseaux souterrains N°2 (18 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les réseaux souterrains (modes opératoires, matériaux…). 
 X  

• Notions de base sur l'éclairage public (10 questions) 
Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur l'éclairage public (modes opératoires et règles de l'art). 

 X  

• Notions de base sur les postes (10 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les postes (modes opératoires, matériaux…). 
 X  

• Notions de base sur la fibre optique N°1 : matériaux, matériel et outillage (18 questions) 

Permet de contrôler quelques connaissances de l'ouvrier sur la fibre optique (matériaux, matériel et outillage). 
 X  

• Notions de base sur la fibre optique N°2 : modes opératoires et règles de l'art (18 questions) 

Permet de contrôler quelques connaissances de l'ouvrier sur la fibre optique (modes opératoires et règles de l'art). 
 X  

• Connaissance des matériaux N°2 (20 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). 
 X  
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 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Connaissance des modes opératoires N°2 (21 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur des modes opératoires (toutes parties d'ouvrages confondues). 
 X  

• Connaissances générales sur le BTP N°1 (11 questions) 

Permet de contrôler les connaissances générales de l'ouvrier sur le BTP. 
 X  

• Notions de base sur les lignes aériennes N°3 (14 questions) 

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les lignes aériennes (prévention et sécurité, modes opératoires…). 
  X 

• Notions de base sur les réseaux souterrains N°3 (12 questions) 

Permet de contrôler les connaissances du chef d'équipe sur les réseaux souterrains (modes opératoires, matériaux…). 
  X 

• Connaissance des matériels et outillages N°2 (9 questions) 

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériels et outillages (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance des modes opératoires N°3 (13 questions) 

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur des modes opératoires (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissances générales sur le BTP N°2 (23 questions) 

Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP 
  X 

• La prévention sur les chantiers de montage réseaux N°1 : notions de base (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de montage 
réseaux. 

X X X 

• La prévention sur les chantiers de montage réseaux N°2 : notions avancées (22 questions)  

Permet de tester quelques notions avancées en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de montage réseaux. 
 X X 

• Respect de l'environnement (8 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur le respect de l'environnement. 
X X X 
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33 QCM TRANSVERSES 

MMETIERSTRANSVERS

ES 

MONTAGE RESEAUX  
 

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories 
de déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

• Les connaissances essentielles du responsable d'équipe dans les travaux publics 
(35 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles à la fonction de chef d'équipe dans les travaux publics. 

  X    

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La sécurité lors des travaux en hauteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention pour les travaux 
réalisés en hauteur. 

X X X    

• La signalisation du chantier (14 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de signalisation lorsqu'on exerce son activité sur la voie 
publique. 

X X X    

• L'autorisation de conduite d'engins de chantier (12 questions) 
Permet de tester, pour la conduite des engins de chantier, quelques connaissances essentielles en matière 
de sécurité/prévention 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. 
X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    

• Le montage d'un échafaudage fixe (13 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage fixe 

X X X    

• Le montage d'un échafaudage roulant (11 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage roulant. X X X    

• La réception d'un échafaudage (17 questions) 
Permet de tester les connaissances du responsable d'équipe sur la réception de conformité d'un 
échafaudage 

  X    
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

PREVENTION 
SECURITE 

• AIPR : la préparation au tronc commun et aux questions prioritaires pour les 
opérateurs (11 questions) 

Intègre les questions qui sont systématiquement posées aux opérateurs lors de l'examen pour l'obtention de 
l'AIPR 

X X     

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les encadrants (23 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux encadrants   X X   

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les concepteurs (21 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux concepteurs.     X X 

• AIPR : les indices et les affleurants (24 questions) 

Permet de tester la connaissance des indices et des affleurants susceptibles d'être rencontrés sur la voie 
publique 

X X X    

• AIPR : conduite à tenir en cas de constat de dommage (16 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la conduite à tenir lorsqu'un dommage est constaté sur le 
chantier. 

X X X    

• AIPR : risques encourus lors des opérations de chantier (30 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les risques encourus lors des opérations de chantier. X X X    

• AIPR : recommandations du guide technique (22 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les recommandations du guide technique pour les travaux à 

proximité de réseaux. 
X X X    

• AIPR : la déclaration de travaux (14 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur la Déclaration de Travaux (DT).   X X X X 

• AIPR : l'analyse des réponses à une déclaration de travaux (21 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur l'analyse des réponses aux déclarations de travaux.   X X X X 

• AIPR : la DICT (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la DICT (analyse des réponses, du DCE et du marché…).   X X X X 
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10 QCM METIERS 

MMETIERSTRANSV

ERSES 

PEINTURE  
 

 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur le travail en façade et en intérieur (16 questions) 

Permet de contrôler la maîtrise des notions de base par l'aide (modes opératoires, matériel et outillage, matériaux). 
X   

• Connaissance des risques professionnels (11 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les risques professionnels (risques liés aux produits et aux matériels utilisés, aux gestes et 
postures, à l'environnement de travail…). 

X   

• Connaissance des moyens de protection face aux risques professionnels (17 questions) 

Permet d'évaluer les connaissances de l'aide sur les principaux moyens de protection et sur leurs modalités de mise en œuvre : EPC, EPI, matériels 
et outillages adaptés… 

X   

• Notions de base sur les travaux d'intérieur (20 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les travaux d'intérieur (modes opératoires…). 
 X  

• Connaissance des matériaux et des symboles (12 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériaux et les symboles (pour différents types d'ouvrages). 
 X  

• Travail en façade : risques professionnels et protections (14 questions) 

Permet d'évaluer dans quelle mesure l'ouvrier maîtrise les connaissances relatives aux risques professionnels du travail en façade et les moyens de 
protection permettant d'y faire face. 

 X  

• Les connaissances essentielles en peinture (15 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour la fonction de responsable d'équipe en peinture (calculs à effectuer, modes opératoires, 
symboles et plans…). 

  X 

• Connaissances générales sur le BTP  (13 questions) 

Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe (connaissance des acteurs, de certains éléments de la relation client, de 
la terminologie…). 

  X 

• Connaissances de base en matière environnementale (15 questions) 

Permet de tester quelques connaissances de base sur les enjeux environnementaux des travaux de peinture (risques de pollution et de déperdition 
thermique, économies d'énergie.). 

X X X 

• Travail en hauteur : risques et bonnes pratiques (12 questions)  

Permet d'évaluer les connaissances sur les risques et les bonnes pratiques du travail en hauteur : règles et normes à respecter, dispositifs de 
protection… 

X X X 
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23 QCM TRANSVERSES 

MMETIERSTRANSVERSE

S 

PEINTURE  

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 

Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une 
intervention chez un particulier. 

X X X    

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories 
de déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des matériaux (16 questions) 

Permet de tester les connaissances sur les matériaux de construction en lien avec l’efficacité 
énergétique 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des procédés de construction (18 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les procédés de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La sécurité lors des travaux en hauteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention pour les travaux 
réalisés en hauteur. 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. 
X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    

• Le montage d'un échafaudage fixe (13 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage fixe 

X X X    

• Le montage d'un échafaudage roulant (11 questions) 
Permet de vérifier la maîtrise du montage d'un échafaudage roulant. X X X    

La réception d'un échafaudage (17 questions) 
Permet de tester les connaissances du responsable d'équipe sur la réception de conformité d'un 
échafaudage 

  X    
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5 QCM METIERS 

MMETIERSTRAN

SVERSES 

PLOMBERIE  
 

 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• La recherche et la réparation de fuites en plomberie (15 questions)  

Permet de tester les connaissances du plombier en matière de recherche et de réparation de fuites. 
 X  

• Les installations sanitaires N°1 : matériaux, matériels et outillages (17 questions) 
Permet de contrôler les connaissances du plombier sur les matériaux, matériels et outillages des installations sanitaires. 

 X  

• Les installations sanitaires N°2 : modes opératoires (25 questions) 

Permet de contrôler la maîtrise, par le plombier, des modes opératoires pour les installations sanitaires. 
 X  

• Les installations de chauffage (8 questions) 

Permet de tester quelques connaissances du plombier sur les installations de chauffage. 
 X  

• La relation client lors d'une intervention de plomberie chez un particulier (15 questions) 

Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une intervention de plomberie chez un particulier. 
 X  
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20 QCM TRANSVERSES 

MMETIERSTRANSVERSE

S 

PLOMBERIE  

 

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 

Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une 
intervention chez un particulier. 

X X X    

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories 
de déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'efficacité énergétique des matériaux (16 questions) 

Permet de tester les connaissances sur les matériaux de construction en lien avec l’efficacité énergétique X X X X   

• L'efficacité énergétique des procédés de construction (18 questions) 
Permet de tester les connaissances sur les procédés de construction en lien avec l’efficacité énergétique. X X X X   

• L'étanchéité à l'air dans la construction (12 questions) 

Porte sur quelques connaissances de base en matière d'étanchéité à l'air dans la construction.  X X    

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. 
X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    
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19 QCM METIERS 

MMETIERSTRANSV

ERSES 

ROUTE  
 

 

 
 

Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur "Le Blanc" N°1 (13 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur "Le Blanc" (matériaux, matériel et outillage…). 
X   

• Notions de base sur "Le Noir" N°1 (14 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur "Le Noir" (matériel et outillage, matériaux…). 
X   

• Connaissance du matériel et outillage N°1 (20 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur le matériel et l'outillage (toutes parties d'ouvrages confondues). 
X   

• Connaissance des modes opératoires N°1 et connaissance des matériaux N°1 (15 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les modes opératoires et les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). 
X   

• Notions de base sur "Le Blanc" N°2 : modes opératoires (12 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur "Le Blanc" (modes opératoires). 
 X  

• Notions de base sur "Le Blanc" N°3 : matériaux, matériel et outillage (11 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur "Le Blanc" (matériaux, matériel et outillage). 
 X  

• Notions de base sur "Le Noir" N°2 : modes opératoires (14 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur "Le Noir" (modes opératoires). 
 X  

• Notions de base sur "Le Noir" N°3 : matériaux, matériel et outillage (11 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur "Le Noir" (matériaux, matériel et outillage). 
 X  

• Connaissance du matériel et outillage N° 2 (14 questions) 

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur le matériel et l'outillage (toutes parties d'ouvrages confondues). 
 X  

• Connaissance des matériaux N°2 (18 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). 
 X  

• Connaissances générales sur le BTP N°1 (17 questions)  

Permet de contrôler les connaissances générales de l'ouvrier sur le BTP.  X  
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 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur "Le Blanc" N°4  (23 questions) 

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur "Le Blanc" (modes opératoires et règles de l'art, symboles et plans…). 
  X 

• Notions de base sur "Le Noir" N°4 (21 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur "Le Noir" (matériel et outillage, matériaux…). 
  X 

• Maîtrise des calculs  (15 questions) 

Permet de contrôler la maîtrise des calculs par le responsable d'équipe (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance des matériaux N°3 et connaissance des coûts (17 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériaux et les coûts (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance des modes opératoires N°2 et connaissance du matériel et outillage N°3 (14 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les modes opératoires, les règles de l'art, le matériel et l'outillage (toutes 
parties d'ouvrages confondues). 

  X 

• Connaissance des symboles et plans (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe en matière de symboles et de plans (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissances générales sur le BTP N°2 (15 questions)  
Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP. 

  X 

• La prévention sur les chantiers de "Routes" (19 questions)  
Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de "Routes". 

X X X 
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30 QCM TRANSVERSES 

MMETIERSTRANSVERS

ES 

ROUTE  
 

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 

Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une 
intervention chez un particulier. 

X X X    

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories 
de déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

• Les connaissances essentielles du responsable d'équipe dans les travaux publics  
(35 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles à la fonction de chef d'équipe dans les travaux publics. 

  X    

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La signalisation du chantier (14 questions) 

Permet de tester les connaissances en matière de signalisation lorsqu'on exerce son activité sur la voie 
publique. 

X X X    

• L'autorisation de conduite d'engins de chantier (12 questions) 
Permet de tester, pour la conduite des engins de chantier, quelques connaissances essentielles en matière 
de sécurité/prévention. 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. 
X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    

• AIPR : la préparation au tronc commun et aux questions prioritaires pour les 
opérateurs (11 questions) 

Intègre les questions qui sont systématiquement posées aux opérateurs lors de l'examen pour l'obtention de 
l'AIPR 

X X     

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les encadrants (23 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux encadrants   X X   

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les concepteurs (21 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux concepteurs.     X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

PREVENTION 
SECURITE 

• AIPR : les indices et les affleurants (24 questions) 

Permet de tester la connaissance des indices et des affleurants susceptibles d'être rencontrés sur la voie 
publique 

X X X    

• AIPR : conduite à tenir en cas de constat de dommage (16 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la conduite à tenir lorsqu'un dommage est constaté sur le 
chantier. 

X X X    

• AIPR : risques encourus lors des opérations de chantier (30 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les risques encourus lors des opérations de chantier. X X X    

• AIPR : recommandations du guide technique (22 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les recommandations du guide technique pour les travaux à 

proximité de réseaux. 
X X X    

• AIPR : la déclaration de travaux (14 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur la Déclaration de Travaux (DT).   X X X X 

• AIPR : l'analyse des réponses à une déclaration de travaux (21 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur l'analyse des réponses aux déclarations de travaux.   X X X X 

• AIPR : la DICT (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la DICT (analyse des réponses, du DCE et du marché…).   X X X X 
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17 QCM METIERS 

MMETIERSTRANSV

ERSES 

TERRASSEMENT  
 

 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Notions de base sur les plates-formes N°1 (15 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les plates-formes (modes opératoires, matériel et outillage, prévention et sécurité…). 
X   

• Connaissance des matériels N°1 : les engins d'extraction (19 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les engins d'extraction à travers deux exemples : les pelles (engins de catégorie 2) et les 
bouteurs (engins de catégorie 3). 

X   

• Connaissance des matériels N°2 : les engins de réglage et de compactage (15 questions)  
Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les engins de réglage et de compactage à travers deux exemples : les niveleuses (engins de 
catégorie 6) et les compacteurs (engins de catégorie 7). 

X   

• Connaissance des modes opératoires N°1 (14 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'aide sur les modes opératoires et les règles de l'art (toutes parties d'ouvrages confondues). 
X   

• Notions de base sur les tranchées (12 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les tranchées (prévention et sécurité, modes opératoires, matériaux…). 
 X  

• Connaissance des matériels et outillages N°3 (17 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les matériels et outillages (toutes parties d'ouvrages confondues). 
 X  

• Connaissance des modes opératoires N°2 (13 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier sur les modes opératoires et les règles de l'art (toutes parties d'ouvrages confondues). 
 X  

• Connaissance des symboles, des plans et des calculs N°1 (19 questions)  

Permet de contrôler les connaissances de l'ouvrier en matière de symboles, de plans et de calculs (toutes parties d'ouvrages confondues). 
 X  

• Notions de base sur les plates-formes N°2 (14 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les plates-formes (modes opératoires, matériaux, prévention et sécurité…). 
  X 

• Connaissance des matériaux (14 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériaux (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance des matériels, outillages et modes opératoires N°4 (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe sur les matériels, les outillages et les modes opératoires (toutes parties d'ouvrages 
confondues). 

  X 

• Connaissance des symboles et des plans N°2 (10 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe en matière de symboles et de plans (toutes parties d'ouvrages confondues).   X 
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 Débutant Ouvrier 
Responsable 

d’équipe 

• Maîtrise des calculs  (15 questions) 

Permet de contrôler la maîtrise des calculs par le responsable d'équipe (toutes parties d'ouvrages confondues). 
  X 

• Connaissance en matière d'organisation, de management et de coûts (25 questions)  

Permet de contrôler les connaissances du responsable d'équipe en matière d'organisation (gestion des documents…), de management (animation 
des hommes…) et de coûts (toutes parties d'ouvrages confondues). 

  X 

• Connaissances générales sur le BTP (11 questions)  

Permet de contrôler les connaissances générales du responsable d'équipe sur le BTP. 
  X 

• La prévention sur les chantiers de terrassement N°1 : notions de base (16 questions)  

Permet de tester quelques connaissances essentielles en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de 
terrassement 

X X X 

• La prévention sur les chantiers de terrassement N°2 : notions avancées (13 questions)  

Permet de tester quelques notions avancées en matière de sécurité/prévention lorsqu'on exerce son activité sur un chantier de terrassement. 
 X X 
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30 QCM TRANSVERSES 

MMETIERSTRANSVERS

ES 

TERRASSEMENT  
 

  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

CONNAISSANCES 
GENERALES 

 

• Les points essentiels à connaître pour démarrer dans le BTP (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles lorsqu'on démarre son activité dans le BTP.  X X     

• Connaissances générales sur le BTP (20 questions)  
Permet de tester quelques connaissances générales sur le BTP. 

 X X    

• Lecture de plans (22 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de lecture de plans.   X X    

• Maîtrise des calculs N°1 (14 questions) 

Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions de base.  X X     

• Maîtrise des calculs N°2 (13 questions)  
Permet de tester la maîtrise des calculs sur quelques notions 

 X X    

• La conduite d'un véhicule professionnel (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur les règles à respecter lors de la conduite d'un véhicule  
professionnel.  

X X X X X X 

• La relation client lors d'une intervention chez un particulier (14 questions) 

Permet de tester les règles de base à connaître pour garantir une relation de qualité lors d'une 
intervention chez un particulier. 

X X X    

• La démarche BIM dans le BTP (13 questions) 

Permet de tester ses connaissances sur le BIM (Qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Comment ça se 
met en œuvre ? Quels bénéfices peut-on en retirer ?) 

  X X X X 

ENVIRONNEMENT 
 

• La gestion des déchets de chantiers (19 questions) 
Permet de tester les connaissances en matière de gestion des déchets sur les chantiers : les catégories 
de déchets, la durée de vie des différents déchets, les bennes à utiliser pour les différents types de 
déchets… 

X X X X   

• L'éco-construction : notions de base (20 questions) 
Permet de tester quelques connaissances de base en matière d'éco-construction. X X X    

• L'éco-construction : notions avancées (31 questions) 
Permet de tester quelques connaissances avancées en matière d'éco-construction (matériaux, 
connaissances générales en matière d'environnement…). 

  X X X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

MANAGEMENT 

• Les bonnes pratiques du manager de chantier (12 questions) 

Porte sur les pratiques à privilégier pour assurer un management de qualité. 
  X X   

• Sensibilisation au rôle de tuteur (9 questions) 

Permet de tester quelques connaissances essentielles pour le rôle de tuteur en entreprise. 
 X X X X X 

• Les connaissances essentielles du responsable d'équipe dans les travaux publics  
(35 questions) 
Permet de tester quelques connaissances essentielles à la fonction de chef d'équipe dans les travaux publics. 

  X    

PREVENTION 
SECURITE 

• La manipulation de produits dangereux (12 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les produits dangereux susceptibles d'être rencontrés sur un 
chantier. 

X X X    

• La signalisation du chantier (14 questions) 

Permet de tester les connaissances en matière de signalisation lorsqu'on exerce son activité sur la voie 
publique. 

X X X    

• L'autorisation de conduite d'engins de chantier (12 questions) 
Permet de tester, pour la conduite des engins de chantier, quelques connaissances essentielles en matière 
de sécurité/prévention. 

X X X    

• Le risque électrique sur les chantiers (23 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière de risque électrique sur les chantiers du BTP. 
X X X    

• Les Equipements de Protection Individuelle (20 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPI (équipements de protection individuelle). 
X X X    

• Les Equipements de Protection Collective (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances en matière d'EPC (équipements de protection collective). 
X X X    

• AIPR : la préparation au tronc commun et aux questions prioritaires pour les 
opérateurs (11 questions) 

Intègre les questions qui sont systématiquement posées aux opérateurs lors de l'examen pour l'obtention de 
l'AIPR 

X X     

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les encadrants (23 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux encadrants   X X   

• AIPR : la préparation aux questions prioritaires pour les concepteurs (21 questions) 

Intègre les questions prioritaires destinées aux concepteurs.     X X 
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  Débutant Ouvrier Responsable 
d’équipe 

Encadrant  
de chantier 

Technico-
commercial 

Chargé 
d’étude 

PREVENTION 
SECURITE 

• AIPR : les indices et les affleurants (24 questions) 

Permet de tester la connaissance des indices et des affleurants susceptibles d'être rencontrés sur la voie 
publique 

X X X    

• AIPR : conduite à tenir en cas de constat de dommage (16 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la conduite à tenir lorsqu'un dommage est constaté sur le 
chantier. 

X X X    

• AIPR : risques encourus lors des opérations de chantier (30 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur les risques encourus lors des opérations de chantier. X X X    

• AIPR : recommandations du guide technique (22 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur les recommandations du guide technique pour les travaux à 

proximité de réseaux. 
X X X    

• AIPR : la déclaration de travaux (14 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur la Déclaration de Travaux (DT).   X X X X 

• AIPR : l'analyse des réponses à une déclaration de travaux (21 questions) 
Permet de tester quelques connaissances sur l'analyse des réponses aux déclarations de travaux.   X X X X 

• AIPR : la DICT (18 questions) 

Permet de tester quelques connaissances sur la DICT (analyse des réponses, du DCE et du marché…).   X X X X 

 

 


