
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL CHEF D'EQUIPE GROS ŒUVRE (PRISE EN
CHARGE FINANCIÈRE RÉGION IDF AVEC RÉMUNÉRATION SOUS

CONDITIONS).
GRETA des Yvelines (78)

Lycée Dumont d'Urville - Maurepas

OBJECTIFS
Préparer à la certification du Ministère du Travail Titre Professionnel Chef
d'Equipe Gros Oeuvre
Manager une équipe de chantier gros oeuvre et suivre le chantier dans le respect
des règles de sécurité et d'environnement

Le titre est composé de 2 activités types. A chaque activité type correspond un
certificat de compétences professionnelles (CCP)
CCP 1 - Préparer le travail quotidien d'une équipe gros œuvre
CCP 2 - Réaliser avec son équipe le gros œuvre d'un bâtiment

CONTENU
Préparer et organiser le travail quotidien d'une équipe gros œuvre en intégrant le
principe du développement durable
Lecture de plan
Mathématiques et sciences appliquées aux situations professionnelles
Réaliser avec son équipe des travaux de gros œuvre avec son équipe
(organisation du travail, exécution des ouvrages, relevé de la production)
Mener son équipe sur un chantier de bâtiment ( Communication entre les
équipes et la hiérarchie, appliquée aux situations professionnelles, animer les
équipes)
Animer et gérer les relations d'une équipe gros œuvre
Prévention Santé et Environnement incluant le SST
Enjeux énergétiques et environnementaux du BTP :
Module compétences numériques
Module accès à l'emploi

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

TAUX DE RÉUSSITE
En 2020, 80% des stagiaires ont obtenu leur certification
de Chef d'équipe Gros Œuvre.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié

DURÉE
De 565 h, variable selon positionnement, dont 175 h h en
entreprise

DATES
Date de début : 07 mars 2022
Date de fin : 08 juillet 2022

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Chef d'Equipe Gros Oeuvre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ouverture de la formation sous réserve d'un nombre minimum de 8 inscrits.

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

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation par courrier ou mail :
contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement : sous réserve de reconduction Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
7135 €. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
26/03/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Fonds social européen FSE

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
CFC référent : Marie-Hélène PONS

contact@greta-yvelines.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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