
Titre Professionnel
CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

BATIMENT GENIE CIVIL
VOTRE FUTUR METIER :

Aide ou assistant-conducteur de travaux
Conducteur de travaux
Coordinateur de chantier
Chargé d'affaire / d’études

Types de structures concernées :
Toute entreprise du secteur du BTP 

Objectifs : aptitudes et compétences visées 
Aptitudes : 
-Organisation et réactivité
-Autorité et disponibilité
-Capacités de communication
-Écoute, capacité d’analyse et de synthèse

Compétences :

Conducteur de travaux BGC : 

CCP 1 Préparer un chantier de Bâtiment Génie Civil

CCP 2 Conduire les travaux d’un chantier de Bâtiment 

Génie Civil

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 
Méthodes mobilisées :
Une formation professionnelle, en alternance, qui privilégie 
l'approche métier.
Des modules en e-learning sont proposés.
Modalités d’évaluation : 
La certification repose sur une épreuve finale de Mise en
Situation Professionnelle, des entretiens avec un jury
professionnel avec la présentation d’un dossier
professionnel.

Poursuite d’études : 
L’insertion professionnelle est l’objectif premier de cette 
formation ; la suite d’études est toutefois envisageable 
vers un Bac +3/4

Accessibilité aux personnes porteuses de 
Handicap :
-Tous les sites sont accessibles
-Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 
avec le référent handicap.

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé : 
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi, salarié

Prérequis : 
Titulaire diplôme ou titre niveau 4  du domaine technique  ou 
scientifique: BAC S, STI, BAC PRO…et/ou justifiant d’une expérience 
professionnelle dans le BTP

Validation de la formation : 
Titre professionnel Conducteur de travaux BGC niveau 5 
(bac+2) 
Certificateur : Ministère du travail 

Certification partielle possible, via une validation par blocs 
de compétences (CCP)

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 
Accessible sur dossier (après validation de la DEETS), 
accompagnement technique possible

Durée et rythme d’alternance : 
Durée du contrat : 2  ans
Temps en entreprise : 2 sem. en entreprise / 1 sem. au CFA
Temps en centre : 850 h

Modalités et délai d’accès : 
Modalités : accès à la formation après validation  des 
prérequis  (dossier de candidature et entretien de motivation)
Date de démarrage : Voir calendrier (disponible 
sur demande) 
Délai d’accès : selon validation du financeur

Inscription en ligne :
portailpedagogique@reunion.cci.fr

Tarifs :
Apprentissage et professionnalisation : formation gratuite  
pour l’apprenant et rémunérée, cf règlementation ; 
Autres dispositifs et employeurs : nous consulter ;P
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LIEU ET CONTACT : 

Filière Technique 

Pôle Formation Ouest CIRFIM

31 Avenue Raymond Mondon 97420 Le Port

0262 43 04 13  cfacirfim@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs 
de résultats sur le site internet : 

www.reunion.cci.fr

Date maj : 28/11/2022
Code RNCP : TP CT BGC 35027
Domaine : BTP
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POINTS FORTS :   Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise. 
Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF.
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, plus de 60 formations en 
alternance et plus de 80 % de réussite aux examens chaque année. 

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION 
Terminologie et technologie de la construction  

Mathématiques appliqués, Résistance des  Matériaux, Métrés

Mécaniques des sols, géotechnique, Béton armé, Matériaux…

Matériel de chantier, Topographie, 

Réglementation des marchés de travaux

Préparation et planification de chantier

Animation d’équipe, Réunions de chantier, Droit du travail

Démarche qualité, Sécurité BTP, Gestion des déchets  

Informatique et outils, CAO DAO Autocad

Expression écrite et orale

Conducteur de travaux Bâtiment Génie Civil : 
CCP 1 Préparer un chantier de Bâtiment Génie Civil
- Analyser un dossier de bâtiment et de génie civil.
- Définir les modes opératoires et les moyens techniques d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
- Négocier les achats et les marchés avec les différents intervenants d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
- Établir les budgets travaux et les marges prévisionnelles d’un chantier de bâtiment et de génie civil à l’aide des
outils numériques.
- Élaborer les documents de préparation, de planification, d’organisation, d’ordonnancement, de pilotage et de
coordination d’un chantier de bâtiment et de génie civil.

CCP 2 Conduire les travaux d’un chantier de

Bâtiment Génie Civil
- Ordonnancer, piloter et coordonner les actions des différents intervenants d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
- Manager l’encadrement de chantier et les équipes de production d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
- Animer une réunion de chantier de bâtiment et de génie  civil.
- Réaliser la gestion financière, technique et  administrative d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
- Contrôler la parfaite exécution des ouvrages d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
- Clore un chantier de bâtiment et de génie civil.
- Assurer les missions d'un « Encadrant » de travaux à proximité des réseaux, dans le respect de la règlementation.

Compétences transversales :
- Utiliser les outils numériques
- Savoir actualiser ses connaissances et ses compétences
- Mettre en œuvre des procédures
- Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service


