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TITRE PROFESSIONNEL CHEF D'EQUIPE GROS OEUVRE
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Être capable de :
- réaliser, avec une équipe d'ouvriers qu'il dirige, tous les travaux de maçonnerie et de
béton armé d'un projet de bâtiment.
- sous l'autorité d'un chef de chantier ou d'un conducteur de travaux, d'intervenir à tous
les stades de réalisation des travaux de gros oeuvre et assure l'organisation des postes
de travail, la production et le suivi des travaux de chantier confiés à l'équipe, dans le
respect des règles d'exécution, des délais ainsi que de la qualité et conformité des
ouvrages.
- limiter l'impact des travaux sur l'environnement immédiat.
- faire respecter les consignes de sécurité et de prévention de la santé, du PPSPS ou du
plan de prévention.
- d'animer et gérer les relations au sein de son équipe.

Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 425 heures

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Chef d'équipe gros oeuvre

Durée en entreprise : 175 heures

PRE-REQUIS

Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine

Positionnement : pédagogique.
Expérience des chantiers Gros Œuvre obligatoire.
Diplôme de niveau V (CAP ou Titre professionnel) dans le domaine du gros œuvre est un
plus.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

DATES PREVISIONNELLES
Du 14/01/2019 au 05/05/2019.
LIEUX DE FORMATION

MODALITES DE RECRUTEMENT

GMTI77
Lycée Benjamin FRANKLIN

INFOCOLL/entretien/dossier
Inscriptions du 01/03/2018 au 11/01/2019 au Lycée Benjamin FRANKLIN à La Rochette.

Rue de la Forêt
77012 La Rochette
contact@gretamti77.fr
Tél : 01 64 83 06 78

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS

CONTACT
Valerie Bazin
larochette@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter

Mathématiques et sciences appliquées aux situations professionnelles
Communication appliquée aux situations professionnelles
Exécuter avec une équipe un gros oeuvre
Animer et gérer les relations d'une équipe gros oeuvre
Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"(SST)
Enjeux énergétiques et environnementaux du BTP : module PRAXIBAT
TRE - cours de préparation à l'emploi et recherche de stage
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