Obtenez un titre professionnel
en alternance
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Devenez Chef d’Équipe Gros-Œuvre
Formation de niveau IV
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formation continue adulte

Formation par alternance sur 1 année
420 heures de formation réparties sur 12 semaines - 35 semaines en entreprise
Compétences développées :
1. Préparer et organiser le travail quotidien d’une équipe gros-oeuvre.
2. Implanter les éléments de construction gros-oeuvre sur un chantier de bâtiment.
3. Exécuter avec son équipe la réalisation d’un ouvrage.
4. Animer et gérer les relations d’une équipe.

Formation théorique :
• Organisation de chantier
• Métré
• Quantitatif matériaux - matériel
• Besoin en main d’oeuvre
• Sécurité au travail
• Management et gestion du personnel

Formation pratique :
• Implantation au théodolite
• Travaux spécifiques de coffrage (béton banché - escaliers)
• Coffrage d’éléments courbes et complexes (épures - conception)
• Nouveaux procédés de construction
• Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)

Contrat de
OU

Professionnalisaton
formation continue adultes
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UNE FORMATION QUALIFIANTE DE NIVEAU IV - SECTEUR GROS-OEUVRE
Titre Professionnel enregistré au RNCP (Ministère chargé de l’emploi) et homologué de niveau IV

Public :
• Titulaires d’un BP Maçon ou d’un Bac Pro TORGO
• Jeunes âgés de 16 à 25 ans
• Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
• Salariés d’entreprise en période de profesionnalisation

Type de contrat :
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Pour les salariés en CDI : mise en place d’une période de
professionnalisation
• Possibilité de conjuguer le contrat de profesionnalisation avec le
contrat de génération

Les services proposés à BTP CFA Vendée
• Des locaux, des équipements et l’expérience du CFA
• Outils de suivi de formation, portail pédagogique, ressources documentaires professionnelles, aide à la
recherche d’entreprises
• Mise à disposition d’un ordinateur protable avec les logiciels AUTOCAD et SOLIDWORKS
• Clé USB fournie
• Suivi de l’emploi du temps et des notes via le portail extranet accessible par notre site web
• Hébergement et restauration sur place

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS :
contactez Anne

RAZAT à BTP CFA Vendée au 02 51 62 75 19

-----------------------------------------------------FORMATION PROFESSIONNELLE & CONSEILS EN ENTREPRISE :
Ent. de moins de 10 salariés : Capeb Vendée et/ou FFB Vendée
Ent. de plus de 10 salariés : Constructys : Mme Bontemps Valérie

BTP CFA Vendée (AFORBAT)

23 Rond-Point du Coteau - BP 02
85001 La Roche sur Yon Cedex
Tél : 02 51 62 70 70 — Fax : 02 51 46 26 59
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ETABLISSEMENT ÉQUITABLE

