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Encadrement, bureau d’études

Coordinateur et gestionnaire des chantiers du
bâtiment
Titre Professionnel niv. 5 - Formation Diplômante de Niveau 5 -

Public / Statut*

Modalités et délais d’accès

Rythme de l'alternance

Lycéens

Entrées et sorties permanentes
(en fonction des dates de certification et
des places disponibles).
Pour l'alternance : sous réserve d'avoir
une entreprise d'accueil.

- Cursus apprenti :
En centre de formation : 25 %
En entreprise : 75 %

Durée

Tarifs

Modalités d’évaluations

Durée moyenne de 420 à 840 heures
(A définir en fonction des résultats du
positionnement et des prérequis)

Quel que soit votre statut (apprenti,
stagiaire, personne en reconversion), votre
formation pourra être prise en charge par
l'OPCO, l'Etat et/ou la Région.
Les conditions tarifaires sont à disposition
sur la page d'accueil de chaque Fédération
Régionale.

- Evaluations au travers du livret d'alternance
tuteur/formateur,
- Évaluations formatives/sommatives en centre en fin
de séquence,
- Examen ponctuel ou en CCF (Contrôle en cours de
formation),
- Examen final : diplôme, titre ou certification.

Alternance :
Apprentissage ou contrat de professionnalisation
Salariés dans le cadre :
- D’un contrat de transition professionnelle
- Du plan de développement des compétences
Demandeurs d’emploi

- Cursus lycéen :
Au Lycée Professionnel, l'Institut Européen de
Formation - Compagnons du Tour de France :
- Au lycée : 50 %
- En entreprise : 50 %

* Sous réserve que soient réunies les conditions nécessaires à la mise en place et/ou la prise en charge de la formation.

Nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap :
Veuillez nous contacter directement afin d’étudier la mise en place de mesures spécifiques pour suivre la formation.

Prérequis
Avoir validé un projet professionnel en lien avec la formation (pour toutes spécificités, nous consulter)
Posséder un niveau 4 dans la filière bâtiment ou avoir une expérience significative dans la filière BTP
Avoir une bonne vision dans l’espace et des capacités gestuelles

Informations sur le métier
La formation dispensée permet d’accéder à des postes à hautes responsabilités. De par ses qualifications techniques et sa grande autonomie, ce
technicien pourra rapidement devenir le pivot de la structure : soit en tant que « bras droit de l’entrepreneur » dans une petite ou moyenne entreprise soit
comme un maillon essentiel dans les équipes plus importantes dans de grandes entreprises.

Objectifs de la formation
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de:
Coordonner et gérer des chantiers du bâtiment
+ voir blocs de compétences ci-dessous

Blocs de compétences
CCP1 Répondre à tous types de marchés (privé, public) d’une opération de construction tous corps d’état (hors lots techniques), du retrait du DCE à la
remise de l’offre
CCP2 Assurer la préparation, l’organisation, le suivi technique et économique d’un ou plusieurs chantiers tout en animant les équipes de travaux dans
un souci permanent de sécurité et de qualité des prestations réalisées

Contenu de la formation
Analyser et étudier un dossier d’Appel à la Concurrence, d’une opération de construction simple tous corps d’état (hors lots techniques)
Faire le Métré une opération de construction simple tous corps d’état (hors lots techniques)
Faire l'Etude de Prix d’une opération de construction simple, hors lots techniques
Mettre en place l'organisation de chantier
Organiser le suivi de chantier et appliquer les principales dispositions à mettre en œuvre pour assurer un niveau de sécurité correspondant à la
règlementation en vigueur
Facturer et maitriser sa marge
Pour plus d'informations, voir le CARIF OREF TP Coordinateur et gestionnaire des chantiers du bâtiment.

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative, active, démonstrative et expérientielle
Formation mixte (présentiel et distanciel)
Formation permettant l'acquisition de compétences professionnelles réelles et opérationnelles en entreprise
Individualisation
Formation en situation de travail en entreprise
Formation en mode projet

Moyens pédagogiques
Plateaux techniques
Salles de cours
Centre de ressources
Supports pédagogiques

Informations complémentaires et indicateurs d’appréciation pour les formations certifiantes et Diplômantes
Veuillez consulter les documents à disposition sur les pages d’accueil de chaque Fédération Régionale pour connaître :
- Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels
- Le taux de poursuite d'études
- Le taux d'interruption en cours de formation
- Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées
- La valeur ajoutée de l'établissement
Possibilités de valider un ou des blocs de compétences (cf. blocs de compétences)
Equivalences, passerelles : non
Suite de parcours : insertion dans la vie active
RNCP N° 13349
Code CPF : 328346
Organisme certificateur : Fédération Compagnonnique
Pour plus d'informations, nous contacter.

Cette formation est proposée sur les villes suivantes :
AGEN

ANNECY Pays de Savoie

Tél : 05 53 66 66 34
Email : agen@compagnonsdutourdefrance.org
6, rue Jean-Baptiste Pérès
47000 - AGEN

Tél : 04 50 57 92 21
Email : annecy@compagnonsdutourdefrance.org
29, rue des Sports - Seynod
74600 - ANNECY

