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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil - Code CertifInfo 94143
Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 240765 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil est responsable de la gestion
technique, administrative et financière d'un ou de plusieurs chantiers de constructions TCE
(tout corps d'état) en neuf et/ou en réhabilitation, depuis leur préparation jusqu'à leur
livraison complète. Dès que son entreprise a obtenu le marché, il prévoit et organise les
différents moyens (humains, matériaux, matériels, etc) permettant l'exécution des travaux
dans les meilleures conditions de délai, de sécurité, de qualité et de rentabilité. Durant la
réalisation de l'ouvrage, il encadre la maîtrise de chantier, assure le suivi économique des
commandes, des livraisons et de la facturation. Il assure également le suivi budgétaire du
chantier. En fin de chantier, il organise la réception de l'ouvrage et en établi la facturation
définitive. Il est l'interlocuteur de tous les acteurs concernés par le chantier (internes et
externes ) ce qui l'amène aussi à avoir un rôle commercial. C'est un métier qui exige une
forte implication personnelle, avec des amplitudes horaires et une mobilité géographique.
Ce métier comporte également une utilisation fréquente des technologies de l'information,
les outils informatiques et bureautiques.

Programme de la formation
Préparer un chantier de bâtiment et de génie civil,conduire les travaux d'un chantier de
bâtiment et de génie civil.

Cette certification est composée de :
CCP 1. Préparer un chantier de bâtiment et de génie civil
CCP 2. Conduire les travaux d'un chantier de bâtiment et de génie civil

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Obtention du titre

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 2
Fin de scolarité, sortie fin de 3e

Métiers visés
Code Rome
F1201 : Conduite de travaux du BTP

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1063 heures en centre, 350 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/09/2019 au 10/07/2020
débutant le : 16/09/2019
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

