Titre Professionnel

Chef de Chantier Gros-Œuvre
Objectifs
À l'issue de cette action de formation, le participant sera capable de :
• De faire travailler efficacement une équipe
• D'organiser son chantier en prenant en compte la main d’œuvre, la sécurité, l'environnement, les équipements de travail, les matériaux utilises et les
méthodes définies
• De préparer, organiser et gérer ses chantiers

Personnes Concernées
• Chefs de chantier souhaitant se perfectionner
• Chefs d’équipe ayant 3 à 4 ans d’expériences
• Assistant chef de chantier.
Prérequis
•
•
•
•
•

Comprendre le vocabulaire technique de chantier
Savoir s’exprimer par oral et par écrit
Savoir lire un plan d’ensemble et d’exécution de B.A., réaliser un tracé et être capable de calculer et de réaliser une implantation
Autonomie
Maîtriser les prérequis ou suivre les modules non acquis

Durée
42 jours (294 heures).

Validation de la Formation
• Attestation de stage.
• Validation individuelle des compétences acquises à l’issue du stage remise au stagiaire et à l’entreprise
• Titre professionnel CE GO

À l'issue de la formation théorique, le participant passera l'examen permettant de lui attribuer le Titre Professionnel de Chef d’Équipe GO.
Cet examen comporte :
• Une Évaluation théorique de 6H30
• Un entretien avec un jury de 1H00

CONTENU FORMATION
Les outils Numériques
Mieux communiquer et animer son équipe
Gérer durablement un chantier et transition énergétique
Organiser son chantier en sécurité
Préparer son chantier
Réaliser et Gérer son chantier
Connaitre et Utiliser les Outils Numériques
Préparation du Titre Professionnel
Validation du Titre Professionnel
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