CHEF DE CHANTIER GROS ŒUVRE
BATIMENT/GENIE CIVIL

E.L.F.E
FORMATIONS
BTP

FICHE BE 2

PUBLIC

Chef d’équipe bâtiment, Chef d’Equipe génie civil
(TP).
Formation éligible au CPF

OBJECTIF

Réaliser, en binôme avec son conducteur de travaux,
la construction d’un chantier de gros œuvre dans le
respect d’une démarche QSE

PREREQUIS

Savoir lire, écrire et compter
Lire les plans
Connaissance des techniques et des modes
opératoires du gros œuvre

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

MODALITE
D’EVALUATION

1. Etudier et mettre en œuvre l’ensemble des
données du dossier de chantier (CCTP,
descriptifs, plans),
2. Réaliser et définir à partir des temps unitaires
et des quantitatifs, les cycles, cadences et
rotation du chantier,
3. Préparer et organiser l’ensemble des tâches
du chantier (besoin matériel, matériaux,
humains),
4. Gérer l’avancement des travaux, gérer et
prévoir les différents besoins de chantier,
élaborer des tableaux de suivi,
5. Mettre en œuvre et gérer la qualité, la
sécurité et le respect de l’environnement
chantier,
6. Comprendre et s’inscrire dans une démarche
moderne de réalisation bâtiment BBC, HQE,
RT 2012,
7. Etablir un relationnel productif avec ses
équipes, diriger la production, rendre compte
à sa hiérarchie.
EVA 1 : Connaitre les différentes pièces marché d’une
opération et les différents intervenants et leurs
fonctions.
EVA 2 : Définir à partir d’un dossier de chantier les
besoins matériels, humains et cycle de chantier.
EVA 3 : Concevoir des modes opératoires en
intégrant les mesures de prévention et de qualité.
EVA 4 : Faire un avancement de chantier et analyser
les résultats de l’avancement.
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MODALITE
D’EVALUATION

EVA FINALE : Passage d’un examen devant un jury
de professionnel pour l’obtention du titre
professionnel.

DUREE

420 H

LIEU

ELFE FORMATIONS BTP 62950 NOYELLES
GODAULT

SANCTION

Titre Professionnel Ministère du Travail Chef de
chantier Gros Oeuvre Code titre TP 00513m03
Ou validation d’un ou plusieurs CCP :
CCP1 : Gérer et coordonner un chantier de gros
oeuvre
CCP2 : Superviser les travaux du gros oeuvre
CCP3 : Manager les équipes de production gros
oeuvre

COUT
PEDAGOGIQUE

23 € H/ Stag

ACCESSIBLE
HANDICAPES

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de
la formation
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