Visez le bac +2 et devenez

Responsable de chantier
BTP
VOTRE CARRIÈRE COMMENCE AU CESI !
Diriger une équipe pour mener à bien un projet de construction

100% MÉTIER
Venez vivre la JOB EXPÉRIENCE en vous formant en alternance à des métiers qui recrutent !

Formation diplômante

Le choix de la réussite

TITRE RNCP DE NIVEAU III
équivalent bac +2

85 % DES DIPLÔMÉS*
sont en poste, 6 mois après
l’obtention du diplôme

« Responsable de chantier du BTP »
Enregistré au Répertoire National des
Certifications Professionnelles
(arrêté du 11/01/2012, JO du 11 /01 /2012)

*Diplômés BTP 2015

Modalité et durée de
l’alternance
1 SEMAINE EN CENTRE ET
3 EN ENTREPRISE
sur 18 à 24 mois

Le métier
Les chantiers sont en première ligne pour améliorer la compétitivité des entreprises du BTP. Les marges de progression de
productivité sont un enjeu essentiel pour résister à la compétition mondiale. Au cœur de ces exigences, un homme reste le pilier
incontournable de la bonne marche d’un chantier : le responsable de chantier BTP. Tout en restant un homme de terrain qui organise
et dispose d’un sens pratique développé, le responsable de chantier BTP se doit d’être un véritable meneur d’hommes qui anime
ses équipes en leader. Doué d’une intelligence pratique, il sait être réactif face aux situations imprévues, réfléchi pour prendre la
meilleure décision et ingénieux dans les solutions proposées. Le responsable de chantier BTP porte les valeurs de son entreprise sur
le chantier, il est le représentant de l’encadrement auprès de ses équipes. L’ensemble de son action est orientée vers la satisfaction
du client tout en respectant l’ensemble des règles et normes en vigueur. Tel est le chef de chantier formé au CESI.

* date du premier titre reconnu par le RNCP

Le CESI a formé, en BTP, plus de 1 000 étudiants-salariés depuis 1992*. Créées par et pour les entreprises, nos formations sont toujours
à la pointe de la technologie et des besoins du terrain. Le développement durable, les questions liées à l’encadrement d’équipe et au
développement de la performance vous intéressent ? Vous aussi, faites le choix de l’alternance pour lancer votre carrière et rejoignez
les 6 000 étudiants-salariés formés chaque année à l’école supérieure des métiers du CESI.

Ses principales compétences

Votre profil

Le responsable de chantier BTP assure la préparation, l’organisation, le suivi
technique et économique d’un ou plusieurs chantiers. Il anime les équipes travaux
dans un souci permanent de sécurité et de qualité des prestations réalisées.
n Des compétences techniques
Garant de l’exécution des travaux dans les règles de l’art, le responsable de
chantier dispose d’un savoir-faire technique conséquent et reconnu. Il doit être
force de proposition et savoir faire preuve de créativité.
n Des qualités humaines
Le responsable de chantier possède charisme et autorité pour se faire respecter
de ses subordonnés. Sur les petits chantiers, le relationnel revêt encore plus
d’importance puisqu’il faut également coordonner les sous-traitants, participer
aux réunions de chantier et parfois traiter en direct avec le maître d’œuvre.

Vous avez un bac et êtes intéressé par le bâtiment et
la construction ?
Vos principales qualités sont :
n Le dynamisme
n Le sens de l’organisation et de la gestion
n Le travail en extérieur
n Le sens des priorités
n Le contact humain

En savoir + : RDV sur cesi-alternance.fr
Code Web : BTPRCBTP

Où exercer ?
Le responsable de chantier peut exercer ses fonctions
dans les entreprises du BTP : majors, PME et TPE de
la construction, bureaux d’études, fournisseurs, prestataires...

L’ÉCOLE QUI RÉVÈLE VOTRE
POTENTIEL EN ENTREPRISE

La filière BTP du bac au bac +5

Les objectifs de formation
n Assurer la préparation, l’organisation et le suivi technique et économique de
chantiers de bâtiment
n Animer les équipes de réalisation dans un souci permanent de sécurité et
d’hygiène, de qualité et d’épanouissement des hommes
n Piloter et contrôler la réalisation du chantier
n Participer à la clôture du chantier

1 cursus pour devenir manager/expert en BTP

après un bac+5
ou bac+4 avec 3
anx d’exp. pro

Manager des projets de construction**
Obtention d’un titre RNCP* de niveau I

1 cursus pour devenir responsable en BTP

Chargé d’affaires BTP

Le programme

après un bac+2

es

Vous êt

ici

3 cursus pour devenir technicien supérieur en BTP

Responsable de chantier BTP
Obtention d’un titre RNCP* de niveau III

après un bac

Dessinateur de lots techniques du bâtiment
spécialité «Structure» ou «Electricité/Fluides»
Opérateur en diagnostics techniques immobiliers
Obtention d’un titre RNCP* de niveau III

VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI

Que deviennent-ils après la
formation ?
34 % - Chef de chantier/chef d’équipe BTP
21 % - Aide conducteur de travaux/assistant responsable chantier
16 % - Compagnon/maçon/ouvrier/technicien de chantier
13 % - Conducteur de travaux
6 % - Autres fonctions BTP
6 % - Entrepreneur
4 % - Chargé d’affaires/chargé de mission BTP
Extraction en septembre 2015 - situation des diplômés 2013
Source : Pôle Diplômes et Carrières du CESI

Préparer efficacement son
chantier
n Marchés de travaux et leurs
acteurs
n Préparation de chantier
n Métrés : de la phase conception à
l’exécution
n Planification et budgétisation de
chantier
Assurer l’exécution des travaux
n Gestion de chantier et conduite
de travaux
n Économie de la construction et
gestion financière de chantier
n Gestion des fournisseurs et des
sous-traitants
n Participation active aux réunions
de chantier
Encadrer ses équipes travaux
n Animation d’équipe BTP
n Rôle et missions du responsable
de chantier
n Droit du travail appliqué à la
construction
Satisfaire aux exigences QHSE
n Qualité sur chantier : objectif
«0 réserve»
n Hygiène et sécurité : objectif
«0 accident»
n Gestion des déchets :
«chantier propre»
n Initiation à la construction
durable
Maîtriser les fondamentaux
techniques du BTP
n Terminologie du secteur BTP
n Technologies du BTP
n Sciences appliquées au BTP
n Méthodes d’exécution matériels,
outillages et matériaux
n Implantation
n Étude des plans

Développer ses pratiques
professionnelles
n Connaissance de l’entreprise et
du métier
n Travail en mode projet
n Projet fil rouge
n Pratique de l’anglais
n Bureautique (Word, Excel)
n Communication
n Expression écrite et orale
Organiser et déployer ses
compétences chef de chantier
n Team building : cohésion
d’équipe
n Méthodologie de projet
d’entreprise
n Méthodologie des écrits
professionnels
n Argumenter pour convaincre

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
** Mastère Spécialisé® de la CGE proposé par l’ei.CESI, l’école d’ingénieurs du CESI,
après un bac +5 ou bac +4 et 3 ans d’expérience professionnelle

L’actualité de votre campus CESI DIJON
Votre contact personnalisé
Maud ANGELOT
Tél : 03 45 83 26 03
mail : mangelot@cesi.fr

En savoir plus...

Journées Portes Ouvertes,
Réunions d’informations,
Contactez-nous.

Pour tout savoir sur les modalités de l’alternance et pour connaître
le détail de la formation RDV sur cesi-alternance.fr

Tout savoir sur les
métiers du BTP

Le CESI : enseignement supérieur et formation professionnelle

CESI alternance - octobre 2016

Nous rencontrer

10 Allée André Bourland
21000 Dijon

