CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
FORMATION
« Compagnon Professionnel Maçon du Patrimoine
»
(Titre délivré
par laD'ÉQUIPE
profession)
CHEF

SÉCURITÉ INTERNET
Sit amet, consec tetuer

Formation - Recrutement CDD/CDI - Accompagnement

GROS ŒUVRE

TITRE PROFESSIONNEL DE NIV 4
PLATEFORME DU BTP DE SARLAT
Éligible au C.P.F : code 1473

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

INFORMATIONS
ion
INFORMATIONS PRATIQUES

Durée :
Formation certifiée de
niveau IV d'une durée
modulable de 12 semaines
environ (350 h) en
alternance sur 1 an.

Le chef d'équipe gros œuvre réalise, avec une équipe de salariés qu'il dirige, tous les travaux de
maçonnerie et/ou de béton armé d'un projet de bâtiment. Il intervient à tous les stades de réalisation
des travaux de gros œuvre. Sous l'autorité d'un conducteur de travaux, il assure l'organisation des
postes de travail, la production et le suivi des travaux du chantier confiés à l'équipe, dans le respect
des règles d'exécution, de la qualité et conformité des ouvrages, des délais, des consignes de
sécurité individuelles et collectives et de l'environnement. Il anime et gère les relations au sein de
son équipe

La durée et le contenu de
cette formation sont
modulables en fonction du
niveau des participants.
Dates : 04/09/2017
Planning 2017/2018 sur
demande
Lieu :
Plate-forme BTP SARLAT

Le contenu de la formation :
Préparer et organiser le travail quotidien d'une équipe gros œuvre
Le chef d'équipe analyse les documents d'exécution des travaux à réaliser afin d'élaborer des
documents d'ordonnancement, des croquis de détails, des méthodes d'exécution et d'organisation
des interventions des maçons et/ou d'ouvriers bêton armé. Ces divers documents servent à préparer
l'intervention quotidienne de l'équipe de gros œuvre, et éventuellement des équipes d'intervenants

Coût de la formation :
Éligible au C.P.F.
Par heure et par participant,
selon les thèmes.

Financement :
Plan de formation de l’entreprise
Période de professionnalisation
Contrat de professionnalisation
C.P.F

extérieurs, afin de garantir la bonne fin de la construction des ouvrages et dans le respect des
principes de l'éco construction.
Implanter les éléments de construction gros œuvre sur un chantier de bâtiment
Le chef d'équipe implante ou fait implanter par les compagnons de son équipe les ouvrages en
maçonnerie et/ou en béton armé, avec précision et en respectant l'environnement.
Exécuter avec son équipe la réalisation d'un ouvrage de gros œuvre

Nous pouvons vous
accompagner dans vos
démarches de prises en charge
avec votre OPCA.

Sous l'autorité de son Conducteur de travaux, à partir des documents réalisés pour l'exécution, de la

VALIDATION FORMATION

en place ou préfabriqués pour répondre aux impératifs de production et aux critères de qualité

La validation préparée est le
titre professionnel de Chef
d'Équipe Gros Œuvre
(Niveau IV)

composition de l'équipe de compagnons et des moyens matériel/matériaux mis à sa disposition,
réaliser et faire réaliser à son équipe tous les ouvrages de maçonnerie et/ou de béton armé coulés
tout en respectant l'environnement.
Animer et gérer les relations d'une équipe gros œuvre
Sous l'autorité de son Chef de chantier ou de son Conducteur de travaux, et à partir du dossier de

PUBLIC CONCERNE

chantier transmis, complété des documents élaborés pour l'exécution, le chef d'équipe anime et

La formation est ouverte à toute
personne possédant une
qualification de niveau V en
maçonnerie-TP et/ou ayant une
expérience professionnelle de 3
ans dans ce domaine

gère les relations de son équipe de compagnons pour leur faire réaliser les ouvrages en maçonnerie
et/ou en béton armé, en respectant les délais, la qualité, les normes en vigueur et l'environnement.
Module PRAXIBAT® PAROIS OPAQUES réaliser une enveloppe de bâtiment performante :
L’apprentissage par le geste. Ce module a pour objectif d’identifier les points clés pour réaliser un bâti performant,
de gérer les interfaces et gérer l'étanchéité à l'air, et contrôler et corriger les performances du bâtiment

RENSEIGNEMENTS

Programmes, contenu,
calendrier :
Frédéric SUIRE
Tél. : 05.53.13.82.66
f.suire@agirconcepts.com
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