FORMATION
EN CENTRE

Chargé(e) d’Affaires BTP
Formation diplômante : Titre professionnel inscrit au RNCP (niveau II - BAC+3)
Un titre professionnel est une certification professionnelle délivrée, au nom de l’État, par le ministère du travail.
Il atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’un métier.

Code RNCP : 29819 / Code CPF : En attente

LE MÉTIER

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le chargé d’affaires BTP dirige les chantiers de

-Préparer un chantier de bâtiment et de travaux publics
-Savoir négocier avec les différents intervenants et
manager ses équipes
-Conduire et exécuter les travaux de bâtiment et de
travaux publics
-Respecter les normes QSE
-Contrôler la parfaite exécution des ouvrages d’un
chantier de bâtiment et de travaux publics

construction bâtiment et/ou de VRD. Manager à part
entière, il encadre les équipes travaux et pilote les
chantiers dans le respect des budgets alloués. Il
représente l’entreprise auprès du client ou de ses
représentants et garantit le lien avec les intervenants
du chantier de la phase de l’appel d’offres jusqu’au
SAV. Le chargé d’affaires BTP doit posséder des
compétences commerciales développées.

DURÉE / DÉROULÉ DE LA FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION

26 semaines de formation (soit 130 jours / 910
heures) en centre de formation, dont une période de
stage en entreprise de 6 semaines (210 heures).

DESSIN - AUTOCAD / BIM
DROIT
GESTION DE TRAVAUX
GESTION FINANCIERE
INFORMATIQUE
MANAGEMENT - NEGOCIATION COMMERCIALE
METHODES BATIMENT / METHODES VRD
NORMES SOCIETALES / QSE
PLANIFICATION
PREPARATION EXAMENS / ETUDE
PROJET DE FIN D’ETUDES
PROJET BATIMENT
STAGE EN ENTREPRISE
TECHNOLOGIE BATIMENT / TECHNOLOGIE VRD
VALIDATION / EXAMENS

La formation, limitée à 10 participants par session, est
encadrée par des professionnels du BTP et repose sur
une pédagogie active alternant des séquences
d’acquisition de connaissances : exposés, synthèses,
exercices d’application, des travaux de groupes et
individuels encadrés, des exercices concrets sur le
terrain, un stage pratique en entreprise et un travail
d’analyse sur un projet concret.

ADMISSION
CV / lettre de motivation + entretien individuel
Prérequis : BAC+2 Minimum

DATES DES PROCHAINES SESSIONS
Pour nos centres de Vincennes, Montreuil et Marseille
Du 15/10/2018 au 30/04/2019
Du 07/01/2019 au 11/07/2019
Du 18/03/2019 au 23/10/2019
Du 20/05/2019 au 21/11/2019

L’ESCT est un organisme de formation créé en 2006. Enregistré auprès du ministère du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sous le n° 11940684694, l’ESCT a
plusieurs centres de formations en France (Montreuil, Vincennes, Marseille) et est
également présente au Maroc. BATILEARN est la plateforme E-learning de l’ESCT.
L’ESCT est qualifiée par l’ISQ-OPQF et est référencée dans DataDock.
Plus d’informations sur www.esct.fr et sur www.batilearn.com
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