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TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT CHEF DE CHANTIER GROS
ŒUVRE

GRETA des Yvelines (78)
Rambouillet

OBJECTIFS
Définir les besoins en main d'œuvre, matériaux et matériels pour réaliser le gros
œuvre d'un bâtiment.
Préparer le démarrage des travaux gros œuvre sur un chantier de
bâtiment.
Encadrer les travaux d'infrastructure et de superstructure gros œuvre d'un
chantier.
Savoir communiser toutes les données aux bons interlocuteurs

CONTENU
Enseignements généraux et transversaux: Communication écrite et orale -
Mathématiques - Bureautique, élaboration du CV - Techniques de recherche de
stages et d'emploi, entretien d'embauche - Coaching - Module de
développement durable - Accompagnement, suivi du stage en entreprise, bilans
intermédiaire et final.

Enseignements professionnels:
Organiser les travaux du gros œuvre : extraction d'un dossier de chantier les
informations nécessaires à la réalisation des travaux - exploitation de plannings
de travaux du chantier - réception des approvisionnements d'un chantier
Démarrer et suivre les travaux du gros œuvre : implantation et tracer
les ouvrages d'un chantier - contrôles quantitatifs et qualitatifs de la
production d'un chantier - rendre compte de l'activité des équipes au chef de
chantier
Réaliser la production gros œuvre : contrôle de l'application des modes
opératoires du gros œuvre en sécurité.(Démarche QSE).
Transmission de consignes aux équipes (Communication).

Méthodes pédagogiques: mises en situation professionnelle, ateliers pratiques et
cours théoriques.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
- Assistant Chef de Chantier Gros Œuvre.
- Commis de chantier.
- Niveau C de la Convention Collective du Bâtiment ETAM

Évolution professionnelle :
- Suivant la Convention Collective du Bâtiment ETAM : Niveau D, E;
- Chef de Chantier Gros Œuvre.

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation ouverture septembre 2022

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel

DURÉE
De 672 h, variable selon positionnement, dont 105 h en
entreprise

DATES
Date de début : 08 novembre 2022
Date de fin : 07 avril 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Connaissances en mathématiques niveau classe de 1ère
scientifique ou équivalent sont nécessaires ainsi que des
bases informatiques. Une expérience professionnelle de 2
ans est souhaitée.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre professionnel Assistant Chef de Chantiers Gros
Œuvre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ouverture sous réserve d'un nombre minimum de 6 inscrits.

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?
****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par courrier ou par
mail : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 11
550€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
22/07/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Financement Pôle Emploi sous réserve de conventionnement.

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Anne RIVIERE
01 30 85 78 57
anne.riviere@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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