BAC+2 CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX
TRAVAUX PUBLICS
Formation en alternance

LE METIER
Le(la) conducteur(trice) de travaux publics
dirige la construction ou la rénovation de
voiries et réseaux divers, routes et
autoroutes, terrassements d’envergure.
Responsable technique, administratif et
budgétaire d’un ou plusieurs chantiers,
depuis la préparation jusqu’à la livraison, 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 coût.
Il est l’interlocuteur de tous les partenaires
concernés par le chantier (internes ou
externes à l’entreprise) et assure également
une fonction commerciale.

Certification & modalités d'évaluation
Cette formation délivre un titre professionnel de niveau 5
européen (BAC+2), reconnu au RNCP.
Certification en 1 an après un BAC.
Les titres professionnels RNCP sont certifiés par la Commission Nationale
des Certifications Professionnelles (CNCP) et France Compétences. Ils
sont ainsi reconnus par I'Etat.
En cas de validation partielle de la certification, vous aurez la possibilité
de repasser le ou les CCP (certificat de compétence professionnelle)
manquant(s) dans un délai d'1 an pour l'obtention du titre.

Prérequis
Baccalauréat tous domaines confondus ou
expérience professionnelle significative dans le BTP.

Publics concernés
Jeunes h/f, de moins de 26 ans (contrat de professionnalisation)
Demandeurs d’emploi de 26 ans et + (contrat de professionnalisation)
Salariés d’entreprise (Pro A)
Être âgé de 30 ans maximum (29 ans révolus) ou plus sous conditions
(contrat d’apprentissage)

Calendrier & tarif
724 heures / 12 mois & 13 €/heure.
20 semaines de formation
32 semaines en entreprise
(Rythme 6 semaines de formation / 10 semaines d entreprise)

Entreprises d'alternance visées
Les centres ESCT de Paris-Montreuil et de Marseille
sont certifiés ISQ-OPQF.

Formation accessible aux personnes présentant
une situation de handicap

Groupes et entreprises du bâtiment et/ou des travaux publics
(quel que soit le corps d’état)
Entreprises de maîtrise d’œuvre d’exécution (SNCF, EDF...)
Promoteurs immobiliers (Nexity, Bouygues immobilier, etc.)
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Notre (+) formation
OBJECTIFS DE LA
FORMATION
1. Savoir préparer un chantier de
travaux publics : analyser un dossier,
définir les modes opératoires et les
moyens techniques, négocier les achats
et les marchés avec les différents
intervenants du chantier, établir les
budgets travaux et les marges
prévisionnelles, élaborer les documents
de
préparation,
de
planification,
d'organisation, d'ordonnancement, de
pilotage et de coordination du chantier.

2. Savoir conduire les travaux d'un
chantier de travaux publics :
ordonnancer, piloter et coordonner les
actions des différents intervenants du
chantier, réaliser la gestion financière,
technique et administrative, contrôler la
parfaite exécution des ouvrages, clore
un chantier, assurer les missions d'un «
Encadrant » de travaux, dans le respect
de la règlementation.

Conçue et dispensée par des professionnels, cette formation vous
permettra d’acquérir une culture technique BTP, juridique, financière et
environnementale complète, axée sur des séquences d’acquisition de
connaissances et sur des études de cas de projets de BTP.

Programme
Modules enseignés :

Projets à réaliser :

AUTOCAD
DESCRIPTIF
DROIT
TOPOGRAPHIE
GESTION TRAVAUX
INFORMATIQUE
LABORATOIRE
LECTURE DE PLAN
MÉTHODES
MÉTRÉ / ÉTUDE DE PRIX
ORGANISATION DE CHANTIER
PLANIFICATION
QSE
RAPPORT ET SYNTHÈSE
TECHNOLOGIE TRAVAUX PUBLICS

PROJET TECHNOLOGIQUE TRAVAUX
PUBLICS
PROJET TRAVAUX PUBLICS
PROJET TRAVAUX PUBLICS FINANCIER
RAPPORT & SYNTHÈSE
MÉMOIRE ENTREPRISE

Examens écrits (DST) :
MÉTRÉ
GESTION FINANCIÈRE
DROIT
ÉPREUVE DE SYNTHÈSE

Débouchés et poursuites d'études
Insertion dans le monde du travail : Conducteur-trice de travaux,
Coordinateur-trice de chantier, ...
Formation Bac+3 « Chargé(e) d’Affaires BTP » en 1 an :
Titre professionnel de niveau 6 européen - Reconnu au RNCP (BAC+3)

Lieu de formation
Centre ESCT de Paris-Montreuil.

Inscription et modalités d'accès

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.esct.fr

Les inscriptions se font uniquement sur www.esct.fr.
Ouverture des inscriptions le 1er jour ouvré de chaque année civile.
Les rentrées s'effectuent de fin août à novembre.
Dossier + entretien individuel
Délai de traitement de votre dossier sous 72h.

