
Responsable Technique
TPE - PME de la Constructi on

Formati on de niveau Bac+2

3è promoti on
rentrée 

septembre 2019

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

 Vous avez besoin d’un encadrant autonome et responsable

Le méti er

Le Responsable Technique est un professionnel aux 
missions polyvalentes. Il travaille au bureau et sur 
chanti er.

Professionnel confi rmé dans un méti er du bâti ment :

 il s’appuie sur de solides connaissances techniques ;

 il prépare, réalise et contrôle les travaux dans le respect des prescripti ons 
techniques et normati ves ;

 il encadre une équipe ;

 il seconde le dirigeant dans le suivi et la gesti on des chanti ers et parti cipe
 à l’élaborati on des devis et études de prix ;

 il uti lise les outi ls numériques.

Cett e formati on en alternance, vous permet de :
 recruter et former un jeune 
 développer les compétences 
   de vos salariés.

Publics

 Jeunes ti tulaires d’un BP ou 
d’un Bac Pro

 Salariés souhaitant évoluer 
ou valider une expérience 
professionnelle

Prérequis

 Être ti tulaire d’un BP ou Bac 
Pro de spécialité bâti ment

+
 Avoir une expérience 

professionnelle de 2 ans 
minimum

+
 Être salarié pendant la 

durée de la formati on 
en contrat de 
professionnalisati on, CDD 
ou CDI

Durée - dates

 124 jours (868 heures) sur 
2 ans

 Formati on en Alternance : 
25 semaines en centre de
septembre 2019 à juillet 2021

Centres de formati on en Pays-de-la-Loire
Les promoti ons sont tous corps d’état avec un regroupement des stagiaires par 
méti er pour le module "Perfecti onnement technique"

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION — PLAN DE FORMATION

BTP CFA Maine-et-Loire
Angers

BTP CFA Vendée
La Roche-sur-Yon

BTP CFA Sarthe
Le Mans
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BTP CFA Loire-Atlantique
St Herblain

Nathalie CHESNE
02 43 39 98 49
nathalie.chesne@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

Frédéric CHOLOUX
06 98 61 84 33

frederic.choloux@ccca-btp.fr

Organisme de formation professionnelle
������ �� ���������� : FP 17037

Les sites de formati on seront déterminés en foncti on du nombre de stagiaires et seront communiqués début juillet



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

Wifi 

Encadrement 
pédagogique

 Formateurs techniques 
qualifi és et expérimentés

 Consultants - formateurs

Inscripti on
 Pré-inscripti on du candidat 

auprès du centre de 
formati on

 Bulleti n d’inscripti on à 
remplir par l’entreprise 
d’accueil

Admission
Sur dossier et après entreti en 
de moti vati on

Débouchés
Responsable technique

Technicien de chanti er
Second du chef d’entreprise
Conducteur travaux "méti er"
Chef de chanti er
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Présentati on du contenu de la formati on

Élaborer une propositi on commerciale
Foncti onnement économique d’une entreprise
Métrés
Gesti on contractuelle des marchés
Étude de prix – propositi on commerciale

Préparer, suivre et gérer les chanti ers
Préparati on, organisati on et suivi de chanti er
Vision globale d’un chanti er et planifi cati on
Gesti on fi nancière de chanti er
Gesti on de la relati on client
Préventi on, sécurité

Réaliser et contrôler les travaux
Réglementati ons thermiques, accessibilité…
Gesti on des déchets et des nuisances
Règles de l’art, DTU, normes
Modes opératoires et procédés d’exécuti on
Pathologies et désordres dans les constructi ons
Perfecti onnement technique avec regroupement des stagiaires par méti er : 
St Herblain (44) : Bois (charpente – menuiserie) – Maçonnerie – Métallerie
Angers (49) : Couverture
Le Mans (72) : Electricité
La Roche sur Yon (85) : Finiti on (carrelage – peinture) – Fluides (génie climati que et sanitaire – piscine) – 
plâtrerie
[Les lieux des regroupements méti ers sont suscepti bles d’être modifi és - Pour les regroupements, l’hébergement 
est gratuit]

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

Uti liser les outi ls numériques sur chanti er
Word, Excel
Logiciel en foncti on du méti er
Sketchup pro, BIM (Modélisati on des Informati ons du 
Bâti ment)

Évaluati ons
 Études de cas
 Rédacti on de dossiers professionnels
 Entreti en devant un jury

Validati on
 Att estati on de formati on – formati on qualifi ante

La certi fi cati on sera déposée au RNCP au niveau III (bac + 2) pour reconnaissance 
offi  cielle
 Att estati on de formati on Maître d’apprenti ssage/tuteur

Formati on en alternance
L’entreprise d’accueil doit s’engager à positi onner le stagiaire sur des acti vités d’un 
responsable technique (études de prix, préparati on, gesti on et suivi de chanti er, 
management d’équipe) pendant la formati on afi n de lui permett re de valider son parcours.


