Titre professionnel chef d'équipe Gros Œuvre
GRETA des Hauts-de-Seine

Lycée Jean Monnet 128 avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge
Objectifs
Etre capable de:
- réaliser, avec une équipe d'ouvriers qu'il dirige, tous les travaux
de maçonnerie et de béton armé d'un projet de bâtiment.
- sous l'autorité d'un chef de chantier ou d'un conducteur de
travaux, d'intervenir à tous les stades de réalisation des travaux de
gros œuvre et assurer l'organisation des postes de travail, la
production et le suivi des travaux du chantier confiés à l'équipe,
dans le respect des règles d'exécution, des délais ainsi que de la
qualité et conformité des ouvrages.
- limiter l'impact des travaux sur l'environnement immédiat (bruit,
poussière, déchets, consommations d'énergie et d'eau...)
-faire respecter les consignes de sécurité (individuelles et
collectives) et de prévention de la santé, du PPSPS ou du plan de
prévention.
-d' animer et gérer les relations au sein de son équipe
Contenus
Mathématiques et sciences appliquées aux situations
professionnelles 40h
Communication appliquée aux situations professionnelles 40h
Exécuter avec une équipe un gros œuvre 60h
Animer et gérer les relations d'une équipe gros œuvre 60h Exécuter
avec une équipe un ouvrage gros œuvre 60h Animer et gérer les
relations d'une équipe gros œuvre 60h
Prévention Santé Environnement incluant SST 36h
Enjeux énergétiques et environnementaux du BTP : module
PRAXIBAT® 21h
Enjeux énergétiques et environnementaux du BTP 4h
Préparation à l’emploi 24h
Recherche de stage 15h
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Informations complémentaires
Inscrivez-vous en ligne en déposant votre CV et votre lettre de
motivation : http://www.greta-92.fr
Cliquez ici - Inscription en ligne
Ou
Envoyez votre candidature à : recrutement@greta-92.fr
Référente handicap : Madame Carole MARIE
contact@greta-92.fr
MAJ 12/05/2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment, travaux publics, topographie, CAO-DAO
Public
Demandeurs d'emploi
Durée
600 heures
Dont 175 en entreprise
Dates
Début : 06 décembre 2021
Fin : 29 avril 2022
Pré requis
Niveau 3 (ex V)
Expérience dans le domaine du BTP ou niveau V
Niveau de sortie
Niveau 4 (ex IV)
Validation
Attestation de compétences
Titre
Coût
Formation conventionnée. Demandeurs d'emploi et individuels :
nous consulter.
Financement
Région Ile de France

Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
recrutement@greta-92.fr

