
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR DE TRAVAUX DU
BATIMENT ET DU GÉNIE CIVIL

GRETA des Hauts-de-Seine (92)
26 Rue Lucien Voilin, 92800 Puteaux

OBJECTIFS
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.
Il prévoit et organise, à partir d'un dossier technique qui lui est confié, les
différents moyens (tant matériels qu'humains et organisationnels) permettant
l'exécution des chantiers de constructions dans les meilleures conditions de
délai, de sécurité, de qualité et de rentabilité. Il veille à la satisfaction du client.
Il intervient dans chacune des phases de réalisation du chantier de bâtiment et
de génie civil, et parfois même en amont, depuis son étude jusqu'à sa livraison et
durant l'année de parfait achèvement.

CONTENU
S'approprier les fondamentaux du BTP
Analyser le dossier d'un projet de construction
La gestion en phase de préparation de chantier
Finaliser la préparation de chantier
L'exécution du chantier
La gestion en phase d'exécution de chantier
Clore un chantier de construction

Programme détaillé de la formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi

DURÉE
De 1810 h, variable selon positionnement, dont 315 h en
entreprise

DATES
Date de début : 16 mai 2022
Date de fin : 18 juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
Pour une bonne adaptation en formation, les
connaissances du niveau de la classe de terminale
scientifique, technique ou équivalent avec une
expérience de 2 ans en pilotage d'équipe dans le secteur
du bâtiment, sont souhaitées.
Des connaissances en informatique sont requises.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre Professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
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https://www.greta-92.fr/files/documents/GRETA-92/PROGRAMMES/TP_conducteur_de_travaux.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

FINANCEMENT
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
01 décembre 2022
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