FORMATION QUALIFIANTE
ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX PME
Inter Métiers & Construction Durable
Assister un dirigeant, un chargé d’affaires, un conducteur de
travaux dans :


la réalisation des études techniques en vue de la mise en
œuvre.



la conduite d’un chantier (de la préparation à la clôture)
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en
identifiant les points sensibles de l’exécution d’un ouvrage
(technique, environnement, sécurité).

Adopter une nouvelle posture professionnelle ouverte sur la
performance énergétique d’un bâtiment.
Passer d’une position d’exécutant à celle d’un encadrant
opérationnel.
Intégrer des outils bureautiques à sa pratique quotidienne.

Le métier :

À Saint-Herblain, rentrée début décembre 2020

L’assistant conducteur de travaux aide le
conducteur de travaux ou le dirigeant
d’entreprise à planifier, préparer, gérer et
contrôler l’avancement du chantier

Durée : Alternance d’un an. 1 semaine en formation /mois –
62 jours – 434H.

Il est la courroie de transmission entre le
chantier, le service études et le suivi des affaires
de l’entreprise, de la préparation à la clôture du
chantier. Il est l’interlocuteur privilégié des
chefs d’équipe et du chef de chantier.
Il s’appuie sur de solides compétences
techniques et ses points forts sont les suivants :
-

Responsable,
Réactif,
Polyvalent,
Autonome…
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Public : Compagnon professionnel titulaire d’un Bac Pro ou
d’un BP de spécialité bâtiment ou disposant d’une
expérience professionnelle métier reconnue par le
dirigeant.
- Personnel d’encadrement souhaitant valider une
expérience professionnelle en conduite de chantier
- Nouvel entrant dans la profession de niveau BTS ou
titulaire d’un Bac Pro ou BP dans un métier du bâtiment
Pré-requis :
Etre salarié d’une entreprise durant la période de formation
en CDD, CDI ou contrat de professionnalisation
Infos complémentaires :
Avoir une réelle volonté de se former et de s’impliquer dans
sa formation. Coût horaire : 20 euros HT.

www.ifrbpaysdelaloire.fr

FORMATION QUALIFIANTE
Programme :


Bien lire les plans d’appel d’offre et d’exécution



Elaborer le métré quantitatif pour préparer l’étude de prix



Maîtriser les fondamentaux :
 De l’étude de prix
 De la préparation de chantier
 Du suivi, de la gestion et de la clôture de chantier



Intégrer la construction durable à la gestion de chantier :
 En respectant les contraintes des constructions neuves RT 2012 et de rénovation
énergétique
 En limitant les nuisances sur l’environnement



Ecrire dans les règles pour bien se faire comprendre



Mieux manager sur chantier



Communiquer efficacement sur le chantier



Manager la prévention sur chantier



Comprendre et s’initier à la gestion contractuelle des marchés



Maitriser les outils bureautiques appliqués aux activités du bâtiment : Word, Excel, Outlook



Se préparer au Titre (Ministère de l’Emploi) Professionnel CHARGE D’AFFAIRES BÂTIMENT
Niveau 5

Modalités d’évaluation
Une évaluation continue des acquis de la formation
Un dossier technique
Un carnet de validation des compétences mises en œuvre en entreprise
Un dossier présenté en soutenance devant un jury professionnel
Conditions de réussite de la formation
Pendant la durée de la formation, l’entreprise doit s’engager à positionner progressivement le
stagiaire ou le salarié sur des missions d’assistant conducteur de travaux pour lui permettre
d’acquérir, par la pratique, les compétences attendues, ce qui facilitera l’obtention de la
certification.

Renseignements et inscriptions : Contactez votre conseiller
02 40 20 36 66 ou contact@paysdelaloire.ifrb.fr
www.ifrbpaysdelaloire.fr

