FORMATION
EN CENTRE

Conducteur(trice) de Travaux
du Bâtiment et du Génie Civil
Formation diplômante : Titre professionnel inscrit au RNCP (niveau III - BAC+2)
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 : 28811 / Code CPF : 205431

LE MÉTIER

ADMISSION

Le conducteur de travaux du bâtiment et du génie
civil dirige la construction ou la rénovation de maisons

CV / lettre de motivation + entretien individuel

individuelles, d’immeubles, d’édifices publics, de
bâtiments industriels/commerciaux ainsi que de ponts,
galeries ou autres travaux de génie civil. Responsable
technique, juridique, administratif et financier d’un ou
plusieurs chantiers, depuis la préparation jusqu’à la
livraison, il prévoit et gère les différents moyens
(humains, matériels, etc.) permettant l’exécution des
travaux dans les meilleures conditions de délais, de
sécurité, de qualité et de coût. Il est l’interlocuteur
principal de tous les partenaires concernés par le
chantier et assure également une fonction
commerciale.

DURÉE / DÉROULÉ DE LA FORMATION
23 semaines de formation (soit 115 jours / 805
heures) en centre de formation, dont une période de
stage en entreprise de 6 semaines (210 heures).
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.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
-Préparer un chantier de bâtiment / génie civil
-Conduire les travaux d’un chantier de bâtiment / GC
-Établir les documents relatifs à la gestion financière,
humaine et matérielle d’une entreprise de bâtiment

PROGRAMME DE LA FORMATION
DESSIN - AUTOCAD / BIM
DROIT
GESTION DE TRAVAUX
GESTION FINANCIERE
INFORMATIQUE
LECTURE DE PLAN
MANAGEMENT - COMMUNICATION
METHODES
NORMES SOCIETALES / QSE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLANIFICATION
PREPARATION EXAMENS / ETUDE
PROJET MAISON INDIVIDUELLE
PROJET BATIMENT
RAPPEL DE CALCUL
RELEVE SUR PLACE
STAGE EN ENTREPRISE
TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE BAT.
TOPOGRAPHIE
VALIDATION / EXAMENS
VISITE DE CHANTIER

DATES DES PROCHAINES SESSIONS
Pour nos centres de Vincennes, Montreuil et Marseille
Du 19/11/2018 au 14/05/2019
Du 11/02/2019 au 24/07/2019
Du 15/04/2019 au 27/09/2019
Du 02/09/2019 au 25/02/2020
Du 18/11/2019 au 12/05/2020

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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Établissements Montreuil : 14, rue Jean-Jacques Rousseau / 42, rue Gambetta - 93100 MONTREUIL
Établissement Marseille : ZAC de la Soude - Impasse Paradou - Bât. C - 13009 MARSEILLE
SARL au capital de 197 000 € - NAF 8559 A - SIRET 489 579 342 000 10

