Responsable Technique
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d'une PME de la Construction
Formation, tous corps d'état, de niveau Bac+2

 Vous êtes en dernière année de BP ou de Bac Pro "Bâtiment"
par apprentissage
 Vous êtes motivé(e) pour poursuivre des études supérieures en
alternance
 Vous souhaitez évoluer et prendre des responsabilités
Cette formation en alternance
est faite pour vous !
Le métier
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Le Responsable Technique est un professionnel aux
missions polyvalentes. Il travaille aussi bien au bureau
que sur les chantiers.
Professionnel confirmé dans un métier du bâtiment il :
 s’appuie sur de solides connaissances techniques ;
 participe à l’élaboration des devis et études de prix ;
 prépare, réalise et contrôle les travaux dans le respect des prescriptions
techniques et normatives ;
 encadre une équipe ;
 seconde le dirigeant dans le suivi et la gestion des chantiers
 utilise les outils numériques.

Publics
 Jeunes titulaires d’un BP ou
d’un Bac Pro
 Salariés souhaitant évoluer
ou valider une expérience
professionnelle

Effectif
 12 à 17 stagiaires par groupe
classe

Prérequis

Centres de formation en Pays-de-la-Loire

Les promotions sont tous corps d’état avec un regroupement des stagiaires par
métier pour le module "Perfectionnement technique".

 Être titulaire d’un BP ou Bac
Pro de spécialité bâtiment
+
Lieux de formation "tous corps d'état" Angers-La Roche-sur-Yon
 Avoir une expérience
Pour plus d'informations, contactez nos équipes :
BTP CFA Sarthe
professionnelle de 2 ans
Le Mans
minimum
Nathalie CHESNE
+
BTP CFA Loire-Atlantique
02 43 39 98 49
St Herblain
nathalie.chesne@ccca-btp.fr  Être salarié pendant la durée
Frédéric CHOLOUX
de la formation en contrat de
06 98 61 84 33
professionnalisation, CDD ou
72
frederic.choloux@ccca-btp.fr
CDI
44

49

BTP CFA Maine-et-Loire
Angers

Pauline ARNOU
02 41 72 13 40

BTP CFA Vendée
La Roche-sur-Yon

Marie BARON
02 51 62 78 72

85

pauline.arnou@ccca-btp.fr

Durée - dates
 119 jours (833 heures) sur 2 ans
 Formation en Alternance :
24 semaines en centre de
septembre 2021 à juillet 2023

marie.baron@ccca-btp.fr

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION — DISPOSITIF Pro-A — PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Présentation du contenu de la formation
Élaborer une proposition commerciale
Métrés
Étude de prix – proposition commerciale
Gestion contractuelle des marchés
Gestion commerciale

Préparer, suivre et gérer les chantiers

Réaliser et contrôler les travaux
Perfectionnement technique (en salle) avec regroupement des stagiaires par métier :

D St Herblain (44) : Charpente – Maçonnerie
D Angers (49) : Couverture, Menuiserie, Plâtrerie
D Le Mans (72) : Electricité
D La Roche sur Yon (85) : Carrelage – Peinture – Génie Climatique et Sanitaire – Piscine
=> Les lieux des regroupements métiers sont susceptibles d’être modifiés - Pour les regroupements,
l’hébergement est gratuit

Modes opératoires et procédés d’exécution
Règles de l’art, DTU, normes
Pathologies et désordres dans les constructions
Réglementations thermiques et environnementales

Encadrer une équipe
Communication orale et écrite
Management d’équipe
Droit du travail

Utiliser les outils numériques sur chantier
Word, Excel, Logiciels de dessin, BIM

Évaluations

Examens :
D études de cas et mises en situation
D rédaction de dossiers professionnels
D soutenances orales devant un jury

Validation

 Attestation de formation – formation qualifiante
La certification sera déposée au RNCP au niveau 5 (bac + 2) pour reconnaissance
officielle
> Programme détaillé sur le site : www.btpcfa-pdl.com

Formation en alternance

La réussite de l’alternance repose sur la répartition des temps de formation entre BTP CFA et
l’entreprise. L’entreprise d’accueil doit s’engager à positionner le stagiaire sur les activités
d’un responsable technique (management d’équipe, études de prix, préparation, suivi et
gestion de chantier) pendant la formation. De cette façon, le stagiaire peut mettre en œuvre
les capacités développées en cours et acquérir les compétences attendues par la certification.

Moyens pédagogiques
 Face à face pédagogique
 Méthode dite ACTIVE.
Elle repose sur la participation
des stagiaires (exercices, études
de cas, prises de parole…)
en complément de la théorie
délivrée par les formateurs.

Moyens matériels
 Salles équipées de
vidéoprojecteur
 Wifi

Encadrement
pédagogique
 Formateurs techniques
qualifiés et expérimentés
 Consultants-formateurs

Inscription
 Dossier de pré-inscription
à remplir par le candidat et
l’entreprise

Admission
Sur dossier après tests et
entretien de motivation

Débouchés
Responsable technique
Technicien de chantier
Technicien de bureau d'études
Second du chef d’entreprise
Conducteur travaux "métier"
Chef de chantier
Création ou reprise d'entreprise
artisanale
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Préparation, pilotage et clôture de chantier
Gestion financière de chantier
Prévention, sécurité
Gestion des déchets et des nuisances

