E.L.F.E
FORMATIONS
BTP

Chef de chantier travaux publics routes et
canalisations

PREREQUIS

Avoir une expérience significative dans les TP ou
posséder un diplôme de formation initiale en TP

OBJECTIF
PRINCIPAL

Diriger, préparer, organiser et gérer un chantier de
canalisations A.E.P. et assainissement dans un
cadre Q.S.E.

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

FICHE TPE 2

1. Implanter un chantier de canalisations après
étude du dossier et des documents
contractuels (DICT, plans, etc…),
2. Identifier et appliquer l’ensmble des règles
techniques et charte qualité en
assainissement et AEP (fascicule 70 et 71),
3. Préparer, organiser un chantier de
canalisations (planning/cadence/définition et
contrôle des moyens humains, matériel et
matériaux),
4. Gérer au quotidien l’avancement des travaux
et prévoir des besoins de chantier. Contrôler
les éléments de productivité (coût),
5. Manager ses équipes, communiquer en
interne et avec les services extérieurs,
intégrer la diversité et jouer son rôle de
tuteur.

MODALITE
D’EVALUATION

EVA 1 : réaliser un quantitatif opérationnel à partir
d’un dossier de plan
EVA 2 : Implanter une voirie à partir d’un plan
d’exécution avec le matériel topographique.
EVA 3 : Définir à partir d’un dossier de chantier les
besoins matériels, humains et cycle de chantier.
EVA 4 : Comparer un avancement de travaux à un
planning prévisionnel et en tirer les mesures
compensatoires.
EVA 5 : Comprendre les règles de la communication
pour se faire comprendre et entrainer une équipe de
production.
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Chef de chantier travaux publics routes et
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E.L.F.E
FORMATIONS
BTP

FICHE TPE 2

DUREE

Formation modularisée en 3 périodes :
105H + 105H + 70 H

LIEU

ELFE FORMATIONS BTP 62950 NOYELLES
GODAULT

SANCTION

TITRE PROFESSIONNEL CHEF DE CHANTIER TP
ROUTES ET CANALISATIONS Code titre TP 00132
Ou validation d’un ou plusieurs CCP :
CCP1 : Diriger des chantiers de terrassements
CCP2 : Diriger des chantiers de canalisations
CCP3 : diriger des chantiers de routes et voiries
urbaines

COUT
PEDAGOGIQUE

23 € HT/Heures par stagiaires.
Prix de groupe nous consulter.

ACCESSIBLE
HANDICAPES

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de
la formation
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