Titre professionnel Conducteur de travaux du batiment et du génie civil
GRETA des Hauts-de-Seine

GRETA des Hauts-de-Seine, Lycée Voilin
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.
Contenus
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
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
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
programme détaillé: programme détaillé
Référente handicap : Madame Carole MARIE
contact@greta-92.fr
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment, travaux publics, topographie, CAO-DAO
Public
Demandeurs d'emploi
Durée
1810 heures, variable selon positionnement
Dont 315 en entreprise
Dates
Début : 21 octobre 2021
Fin : 16 décembre 2022
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 compétences
Titre
Titre : Titre Professionnel
Financement
Pôle Emploi
Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
recrutement@greta-92.fr

