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CENTRE D’INTERET 
Travailler en extérieur, diriger 

DIPLÔME(S) ANTÉRIEUR(S) 

CONSEILLÉ(S) 
Titulaire d’un Baccalauréat Technicien du Bâtiment 

Option Organisation et Réalisation Gros-Œuvre, 

Baccalauréat scientifique, Titre Professionnel chef 

d’équipe gros-œuvre  

POURSUITE D’ÉTUDES 
Licence professionnelle mention : métiers du BTP  

INSERTION PROFESSIONNELLE 
Secteurs d’activité : les entreprises de bâtiment et de 

travaux publics (terrassement, construction et 

rénovation de voiries ; aménagements urbains, 

assainissement, réseaux de télécommunications), les 

services de voirie des collectivités locales 

Métiers : conducteur de travaux, aide ou assistant-

conducteur de travaux, chargé d'études 

Statut : salarié 

Codes ROME 
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux 

paysagers 

Statistiques enquêtes d’insertion 

100% des diplômés se sont insérés professionnellement 

dans les 12 mois après l’obtention du diplôme. 

 

 

Lieu de la formation 
Centre de formation AMEP CFA BTP - Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

Modalité d’inscription : Vous devez poser candidature à l’AMEP CFA BTP  

Délai d’accès : 2 à 3 mois avant le démarrage de la formation 

 0596 771 588      www.amepcfabtp.fr 

Public Visé 
Etudiants, Demandeurs d’emploi / En formation 

continue, reprise d’études / Salariés 

Capacité d’accueil 15 

Taux de réussite  
Satisfaction   Néant 

Abandon   Néant 

Tarif  Consulter l’AMEP CFA BTP 
Plusieurs dispositifs sont mobilisables pour financer 
cette formation 

 

PRÉREQUIS  

 Niveau BAC 

 Être sérieux, à l’écoute, rigoureux, investi et assidu 

 Savoir trouver sa place dans l’équipe, tenir compte 

des remarques, et avoir pris la mesure de ses 

responsabilités. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des professionnels qualifiés. Le conducteur de 

travaux « du bâtiment et du génie civil » est le 

responsable de la gestion technique, administrative et 

financière d'un ou plusieurs chantiers de constructions 

neuves et/ou de réhabilitations, depuis leur préparation 

jusqu'à leur livraison complète. Il est le pivot de la phase 

exécution des travaux et le garant de l'obligation de 

résultat énergétique et environnemental.  . 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 < 2 ans 

MODALITES PÉDAGOGIQUES 

 Matière d’œuvre et matériel professionnels fournis, 

 Formateurs certifiés, qualifiés et expérimentés, 

 Formation en présentiel. 

SUIVI & MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Evaluations écrites et orales des acquis 

 Travaux pratiques 

 Evaluation en entreprise 

 Application YPAREO et visites en entreprise 

Certification : session d’examen 

TITRE PROFESSIONNEL 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX  Niveau 5  

RNCP 35027, Code CPF 240765, Forma code 22293  
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L'enseignement dispensé est conforme au Référentiel Emploi Activités Compétences du Ministère 
chargé de l’emploi. Le titre professionnel de Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil 
se compose de deux activités types, chacune correspond à un Certificat de Compétences 
Professionnelles (CCP).  Le parcours de formation est personnalisable, la qualification partielle est 
possible en suivant un ou plusieurs CCP, dans la limite de la durée de validité du titre. 

PROGRAMME 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

CCP 1 PREPARER UN CHANTIER DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL (600 H) 

Analyser un dossier de bâtiment et de génie civil.  
Définir les modes opératoires et les moyens techniques d'un chantier de bâtiment et de génie civil.  
Élaborer les documents de préparation, de planification et d'organisation d'un chantier de bâtiment 
et de génie civil. Négocier les achats et les marchés avec les différents intervenants d'un chantier de 
bâtiment et de génie civil. Réaliser la gestion financière, technique et administrative d'un chantier de 
bâtiment et de génie civil.  
Ordonnancer, piloter et coordonner les actions des différents intervenants d'un chantier de bâtiment 
et de génie civil.  

 

CCP2 CONDUIRE LES TRAVAUX D'UN CHANTIER DE BATIMENT ET DE GENIE 
CIVIL (480 H)  

 
Négocier les achats et les marchés avec les différents intervenants d'un chantier de bâtiment et 
de génie civil.  
Réaliser la gestion financière, technique et administrative d'un chantier de bâtiment et de génie 
civil.  
Ordonnancer, piloter et coordonner les actions des différents intervenants d'un chantier de 
bâtiment et de génie civil.  
Manager une équipe de production sur un chantier de bâtiment et de génie civil.  
Animer une réunion de chantier de bâtiment et de génie civil. Contrôler la parfaite exécution des 
ouvrages d'un chantier de bâtiment et de génie civil. Clore un chantier de bâtiment et de génie 
civil. Assurer les missions d'un « encadrant » de travaux  
 

 

ACCUEIL / JOURNEE D’INTEGRATION + SESSION EXAMEN + BILAN (70 H)  
Financement pôle emploi les modules spécifiques sont obligatoires 

MODULE COMPLEMENTAIRE 
S’approprier les parties graphiques et techniques d’une construction simple (175 H) 

MODULES SPECIFIQUES 
Appui à la recherche d’emploi  - 21 H - SST Sauveteur Secourisme du Travail - 14H - Remise à niveau 
– 252 H - Sensibilisation et préparation aux risques majeurs - 7 H - Sensibilisation éco-citoyenneté 
Sensibilisation au développement durable - 7H - Soutien personnalisé- 202 H 
  

 

Référentiel : 
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/EGPResultat.aspx?ct=01337m02&type=t 
 

 

 

STAGE EN ENTREPRISE (350 H) 

) 

 

https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/EGPResultat.aspx?ct=01337m02&type=t

