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Titre professionnel chef(fe) d&#039;équipe gros oeuvre
Objectif
Sous l'autorité d'un chef de chantier ou d'un conducteur de travaux, il assure la préparation et
l'organisation des postes de travail de son équipe.
Il mène le travail de production de son équipe dans le respect des règles d'exécution, des délais ainsi
que de la qualité et conformité des ouvrages. Lors de la réalisation des diverses tâches qu'il eﬀectue
avec son équipe, il veille à limiter l'impact des travaux sur l'environnement immédiat (bruit,
poussière, déchets, consommations d'énergie et d'eau ) et à faire respecter les consignes de sécurité
(individuelles et collectives) et de prévention de la santé, du PPSPS s'il existe, ou sinon du plan de
prévention.
Il exerce son activité dans les entreprises de construction bâtiment de moyenne et grande
importance, sur des chantiers, le plus fréquemment à l'extérieur et en plein air, mais aussi à
l'intérieur de locaux clos et couverts. Sa mission comporte des déplacements fréquents et peut
impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours ou semaines. Il anime et gère les relations au
sein de son équipe. En fonction de l'organisation de l'entreprise et des chantiers, le chef d'équipe gros
oeuvre peut être amené à assurer un rôle de tuteur auprès des jeunes, à conseiller et former dans les
domaines de la sécurité et de la qualité dans les tâches d'exécution, et à participer à l'élaboration des
méthodes.
Les horaires réguliers peuvent être conditionnés par des impératifs techniques et le respect des
délais. Sur chantier, il se déplace entre les diﬀérents postes de travail, de plain-pied ou en hauteur. Il
est soumis aux conditions climatiques, au bruit et à la poussière. L'activité de cet emploi/métier
s'exerce parfois en contact avec les clients, elle peut s'eﬀectuer en hauteur, en sous-sol et impliquer
le port de charges. Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité )
est requis. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bellerive-sur-Allier - Du 02/09/2019 au 04/07/2020
12 route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur-Allier
BTP CFA Allier - Tél : 04 70 32 24 16

Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-70-32-24-16
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage --

Ouvert

Public : Jeune
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
CCP 01. Diriger une équipe gros oeuvre sur un chantier de bâtiment :
Déﬁnir et mobiliser les moyens matériels et humains d'une équipe gros oeuvre
Organiser le travail quotidien d'une équipe gros oeuvre
CCP 02. Réaliser avec son équipe le gros oeuvre d'un bâtiment :
Implanter les éléments de construction gros oeuvre
Exécuter avec son équipe un ouvrage gros oeuvre
Animer et gérer les relations d'une équipe gros oeuvre

Validation de la formation
Titre professionnel chef(fe) d'équipe gros oeuvre
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Coﬀreur/euse-boiseur/euse
Maçon/ne

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
1 an heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)

Organisme responsable
BTP CFA Allier
12 route de Charmeil
03700 Bellerive-sur-Allier
Tél : 04-70-32-24-16
Fax : 04-70-32-82-45
Mail : cfabtp.vichy@ccca-btp.fr
Site web : http://www.cfabtp-emb.fr
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