CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Formation en e-learning

Notre (+) formation
LE METIER
Le(la) conducteur(trice ) de travaux « du
bâtiment et du génie civil » ou « travaux
publics » est le responsable de la
gestion technique, administrative et
financière d'un ou plusieurs chantiers,
depuis leur préparation jusqu'à leur
livraison complète. Il(elle) est le pivot de
la phase exécution des travaux et se
porte garant(e ) de l'obligation de
résultat
énergétique
et
environnemental.
Il prévoit et organise, à partir d'un
dossier technique qui lui est confié, les
différents moyens (tant matériels
qu'humains
et
organisationnels)
permettant l'exécution des chantiers de
constructions dans les meilleures
conditions de délai, de sécurité, de
qualité et de rentabilité. Il veille à la
satisfaction du client.

Conçue et dispensée par des professionnels, cette formation vous permettra
d’acquérir une culture BTP, juridique et financière complète, axée sur des
séquences d’acquisition de connaissances et sur des études de cas de projets
BTP.

Durée estimée de la formation
700 heures (soit environ 1h30 par jour + 7 h par week-end pendant 12 mois)

Votre formation en ligne
Pour commencer : Un référent de formation, expert du BTP, vous accompagnera
pendant toute la durée de votre formation (12 mois maximum) et suivra votre
progression. À tout moment, vous aurez la possibilité de prendre contact avec lui (mail,
Skype...) pour toute question ou informations complémentaires sur le contenu de la
formation.
Supports : Chaque module se compose de présentations PowerPoint commentées
oralement par des professionnels et qui deviendront votre propriété après la validation
de chaque module.
Progression : Pour passer au module suivant, vous devrez le valider en ligne quand
vous vous sentirez prêt(e), via des QCM et autres exercices. Les corrections vous seront
alors données.
Évaluations en cours de formation : 3 évaluations se feront directement en ligne
(temps imparti) et vous permettront de vous situer, d’analyser le chemin parcouru et
celui restant à faire et de vous parfaire en vue de l’examen écrit.
Projet de mise en situation professionnelle : Ce projet vous permettra de mettre en
application les modules étudiés en vous exerçant sur un cas concret, en effectuant la
préparation complète d’un chantier de bâtiment/génie civil comprenant : les
autorisations administratives, les installations de chantier, l’analyse technique et les
possibilités de variante, le planning prévisionnel d'exécution incluant toutes les
ressources (matérielles, humaines, etc.), le budget prévisionnel et toutes les procédures
à mettre en œuvre (sécurité, environnement, etc.). Vous soutiendrez ce projet oralement
(via Skype ou système de vidéoconférence) devant votre référent de formation.
Compte-rendu d’activités en milieu professionnel (CRAMP ) : Vous devrez également
soutenir un CRAMP, basé sur des visites de chantier, sur votre activité professionnelle ou
bien sur un stage en entreprise effectué pendant votre formation (6 semaines
minimum).
Examen final : L’examen final se déroulera sur 2,5 jours et nécessitera obligatoirement
votre présence dans l’un de nos 2 centres d’exam en (Montreuil ou Marseille). Il vous
permettra de valider le titre professionnel de Conducteur de Travaux du Bâtiment et du
Génie Civil, reconnu au RNCP de niveau 5 (BAC+2). L’examen se compose d’écrits
(épreuve de synthèse) et d'une soutenance orale devant jury, qui s’appuiera sur vos
écrits, ainsi que sur votre CRAMP.

Formation accessible aux personnes présentant
une situation de handicap

CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Formation en e-learning

Diplôme & modalités d'évaluation
PUBLICS CONCERNES
ET PREREQUIS :
Personnes en reconversion-requalification
professionnelle

INSCRIPTION ET
MODALITES D'ACCES :
Pour vous inscrire, merci d'adresser un
mail à contact@batilearn.com
Dossier (CV et lettre de motivation) +
entretien individuel
Délai de traitement de votre dossier sous
48h
Date de démarrage de cette formation : à
votre convenance

MODALITES DE
FINANCEMENT :
- CPF
- Pôle Emploi (AIF) et/ou la région
- Projet de transition professionnelle
- OPCO
- Autofinancement
- Entreprise

Cette formation délivre un titre professionnel de niveau 5 européen (BAC+2),
reconnu au RNCP. Titre professionnel n°35027
Les titres professionnels RNCP sont certifiés par la Commission Nationale des
Certifications Professionnelles (CNCP) et France Compétences. Ils sont ainsi
reconnus par l’État et dépendent du Ministère du Travail.
En cas de validation partielle de la certification, vous aurez la possibilité de
repasser le ou les CCP (certificat de compétence professionnelle) manquant(s)
dans un délai d’1 an pour l’obtention du titre.

Programme de la formation
Module 1 - 28 heures
Informatique
Word - Excel - PowerPoint
Module 2 - 84 heures
Dessin
Métrés info
AutoCAD
Module 3 - 126 heures
Technologie
Sol - Fondations - Descente de
charges - Soutènement
Notions de mécanique - Rappel de
calcul - Béton - Armatures Coffrage Étalements - Préfabrication
TCE 1
TCE 2

TARIF :

Module 4 - 70 heures
Droit
Intervenants - RC - Assurance
Autorisations administratives
Synoptique d'une opération de
construction
Réception

8,40 € / heure (variable selon le mode de
financement)

Module 5 - 70 heures
Gestion de travaux
Métré - Étude de prix

Nous contacter pour plus de précisions.

Gestion financière
Avancement - Situation Révision Actualisation

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.batilearn.com

Tableau de Bord
Logiciel de devis
Gestion analytique

Module 6 - 70 heures
Méthodes
Terrassement - Choix du soutènement
Phasage - Rotation de banches
Installation de chantier
Module 7 - 70 heures
Normes sociétales
Schématisation
Qualité - Sécurité
Environnement - Développement durable
Module 8 - 28 heures
Planification
Organisation - MS Project
Module 9 - 28 heures
Topographie
Module 10 - 70 heures
Projet
Module 11 - 28 heures
Management - Communication Négociation commerciale
+ Certification - 42 heures
Évaluations en cours de formation
Compte-rendu d’activités en milieu
professionnel
Épreuve de synthèse - Oral de validation

