
Responsable Technique
TPE - PME de la Construc� on

Formati on de niveau Bac+2

2è promo� on
rentrée 

septembre 2018

Chef d’entreprise, vous souhaitez :
  être secondé sur les chan� ers
  être épaulé dans le suivi et la ges� on de chan� er
  confi er des responsabilités et fi déliser l’un de vos collaborateurs

 Vous avez besoin d’un encadrant autonome et responsable

Le mé� er

Le Responsable Technique est un professionnel 
de chan� er aux missions polyvalentes et aux 
compétences reconnues par les entreprises 
ar� sanales.

Professionnel confi rmé dans un mé� er du bâ� ment :
  il s’appuie sur de solides connaissances techniques ;
  il prépare, réalise et contrôle les travaux dans le respect des règles de l’art, 
des DTU, des réglementa� ons (sécurité, construc� on durable, rénova� on 
énergé� que…) ;

  il seconde le dirigeant dans le suivi et la ges� on des chan� ers et peut 
par� ciper à l’élabora� on des devis et études de prix ;

  il u� lise les ou� ls numériques.

Ce� e forma� on en alternance, vous permet de :
  recruter et former un jeune 
  développer les compétences 

   de vos salariés.

Public
  Jeunes � tulaires d’un BP ou 
d’un Bac Pro

  Salariés souhaitant évoluer 
ou valider une expérience 
professionnelle

Prérequis
  Etre � tulaire d’un BP ou Bac 
Pro de spécialité bâ� ment

+
  Avoir une expérience 
professionnelle de 2 ans 
minimum

+
  Etre salarié pendant la 
durée de la forma� on 
en contrat de 
professionnalisa� on, CDD 
ou CDI

Durée - dates
  124 jours (868 heures) sur 
2 ans

  Forma� on en Alternance : 
25 semaines en centre de 
septembre 2018 à juillet 2020

BTP CFA Maine-et-Loire
Angers

BTP CFA Vendée
La Roche-sur-Yon

BTP CFA Sarthe
Le Mans

49
72

85

44

BTP CFA Loire-Atlan�que
St Herblain

4 centres de forma� on en Pays-de-la-Loire :
4 promo� ons tous corps d’état avec un regroupement des stagiaires par mé� er 
pour le module "Perfec� onnement technique"

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION — PLAN DE FORMATION

Sylvain GRUAU
02 43 39 92 96
sylvain.gruau@ccca-btp.fr 

Mélina CUBEAU
02 41 72 13 40
melina.cubeau@ccca-btp.fr

Marie BARON 
02 51 62 78 72 
marie.baron@ccca-btp.fr

Marie-Sophie DUPOND
02 40 92 17 54 

mariesophie.dupond@ccca-btp.fr
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Moyens pédagogiques 
  Face à face pédagogique
 Méthode dite ACTIVE. 
Elle repose sur la parti cipati on 
des stagiaires (exercices, 
études de cas, prises de 
parole…) en complément de 
la théorie délivrée par les 
formateurs.

Moyens matériels
  Salles équipées de 
vidéoprojecteur

  Ateliers professionnels

Encadrement 
pédagogique

  Formateurs techniques 
qualifi és et expérimentés

  Consultants - formateurs

Inscrip� on
  Pré-inscrip� on du candidat 
auprès du centre de 
forma� on

  Bulle� n d’inscrip� on à 
remplir par l’entreprise 
d’accueil

Admission
Sur dossier et après entre� en 
de mo� va� on

Débouchés
Responsable technique
Second du chef d’entreprise
Conducteur travaux "mé� er"
Chef de chan� er

Présenta� on du contenu de la forma� on

Préparer, suivre et gérer les chan� ers
Fonc� onnement économique de l’entreprise
Frais généraux, étude de prix
Ges� on fi nancière de chan� er
Prépara� on et suivi de chan� er
Ges� on commerciale et ges� on des achats

Réaliser et contrôler les travaux
Vision globale d’un chan� er et planifi ca� on
Perfec� onnement technique avec regroupement des 
stagiaires par mé� er : St Herblain (44) : Bois - Maçonnerie  - 
Métallerie  - Peinture — Angers (49) : Couverture — Le Mans (72) : Electricité 
La Roche-sur-Yon (85) : Carrelage  - Génie clima� que et sanitaire - Piscine - Plâtrerie
[Pour les regroupements, l'hébergement est gratuit]
Métrés et prépara� on technique
Règles de l’art, DTU, techniques courantes
Causes techniques des pathologies et désordres dans les construc� ons

Encadrer une équipe
Communica� on écrite et orale
Droit du travail
Management d’équipe - Encadrement d’appren� /stagiaire

Sa� sfaire aux enjeux et réglementa� ons du secteur du Bâ� ment
Contexte règlementaire
Qualité sur chan� er – RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Préven� on, sécurité
Réglementa� ons thermiques, rénova� on énergé� que
Ges� on des déchets et des nuisances

U� liser les ou� ls numériques sur chan� er
Word, Excel
Logiciel (AutoCAD, Cadwork, TopSolid’Wood, Roofi t,
Homestyler, SolidWorks…) en fonc� on du mé� er
BIM (Modélisa� on des Informa� ons du Bâ� ment) et 
maque� e numérique

Evalua� ons
  Epreuves de contrôles con� nus - Epreuves fi nales
  Rédac� on d’un dossier professionnel
  Entre� en devant un jury

Valida� on
  A� esta� on de forma� on – forma� on qualifi ante
La cer� fi ca� on sera déposée au RNCP au niveau III (bac + 2) pour reconnaissance 
offi  cielle

  Valida� on du cer� fi cat Silver Pass’: accessibilité et main� en à domicile
  Valida� on du module FEEBAT RENOVE : permet à l’entreprise d’obtenir le label RGE 
(Reconnu Garant de l'Environnement : label soumis à condi� ons)

  A� esta� on de forma� on Maître d’appren� ssage/tuteur
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