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CHEF EQUIPE  
TRAVAUX PUBLICS
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  

EN ALTERNANCE NIVEAU 4

Profil des candidats

Entreprise de Travaux Publics assurant la 
réalisation de travaux de de route, réseaux 
secs ou humides, ou de génie civil   

Entreprise d’accueil

Objectifs de la formation

  Décoder et utiliser tous les plans d’exécution d’un chantier de Travaux Publics (Génie 
civil ouVRD),
  Tracer et reporter sans erreur, tous les points spécifiques aux ouvrages de VRD ou 
Génie civil d’ouvrages,
  Implanter en se vérifiant tout ou partie d’un ouvrage à l’aide d’outils topographique,
  Mettre en œuvre et faire mettre en œuvre les modes opératoires de l’entreprise en 
les optimisant (sécurité/environnement)
  Préparer et organiser une ou plusieurs tâches (Voirie, réseaux secs et humides, 
ouvrages en béton armé (coffrage, ferraillage et bétonnage),
  Suivre et gérer (au plus les intérêts de l’entreprise et son image), une tâche dans un 
objectif de qualité
  Rendre compte et communiquer avec son chef de chantier,
  Gérer, manager une équipe et transmettre ses connaissances

Présentation du métier

Le chef d’équipe Travaux Publics travaille sous la responsabilité du chef de chantier. 
Il encadre une équipe qu’il doit animer et conduire. Sa responsabilité est à la fois 
managériale et technique. 

 Pour les tâches techniques, il est amené à prendre toutes les initiatives 
nécessaires à l’organisation et la réalisation technique des tâches à effectuer par son 
équipe selon les directives du chef de chantier : préparer le chantier, organiser les 
postes de travail, assurer le suivi des travaux. 

 Pour les tâches d’encadrement, il assure la liaison avec le chef de chantier, 
conseille son équipe, veille à tenir les délais impartis, à assurer la qualité du travail et 
respecter la réglementation et les consignes de sécurité. 

Principaux débouchés

 Chef d’équipe Travaux Publics (Génie civil ou VRD)
 Assistant Chef de chantier Travaux Publics
 Chef de chantier Travaux Publics (Génie civil ou VRD)
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95% d’embauche et de poursuite d’études* 

  Etudiants titulaires au minimum d’un 
diplôme de niveau IV (BTP, technique, 
général) ou d’un champ professionnel 
du Travaux Publics
 Compagnon d’une entreprise de BTP
  Salariés d’autres secteurs d’activité 
en reconversion, justifiant d’une 
expérience d’encadrement d’équipe

Pré-requis être tutulaire :

  Intérêt pour les travaux de 
construction de route, réseaux secs ou 
humides, de Génie civil
  Goût du travail en équipe 
  Esprit d’initiative et d’organisation
  Aptitudes à l’encadrement  
et la gestion d’équipe

Qualités requises
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Poursuite d’études

À FORMA BTP et Hors FORMA BTP : BTS Travaux Publics

Durée et planification 

 Formation en alternance d’une durée de 12 mois dont 640 heures environ à FORMA BTP 
 Dates du contrat de formation : de septembre (Année N) à septembre (Année N+1) 
 Date de rentrée : 2ème semaine Année N (Possibilité d’intégrer le parcours après la date de rentrée sous-conditions, nous contacter)
  Rythme d’alternance : 4 semaines à FORMA BTP / 8 semaines en entreprise / 6 semaines à FORMA BTP / 8 semaines en entreprise / 6 semaines 
à FORMA BTP / 17 semaines en entreprise / 2 semaines à FORMA BTP

Validation de la formation 

Attestation de compétences « Chef d’équipe Gros Œuvre» délivrée par FORMA BTP au stagiaire ayant satisfait aux  épreuves de validation en fin de formation

Contenu de la formation

Environnement et technique
 Environnement du chantier
 Les acteurs 
 Règlementation : documents règlementaires, pièces marché
  Technique, terminologie et technologie des ouvrages de Travaux 
Publics (VRD, Génie civil)
  Lecture et exploitation des plans du dossier marché et plan 
d’exécution
 Topographie : Nivellement et implantation
  Modes constructifs et modes opératoires des ouvrages de Travaux 
Publics (VRD, Génie civil)
 Principes généraux de sécurité sur le chantier

Organisation du chantier 
 Méthodologie de préparation de ses chantiers
 Identification les étapes clé de la préparation
  Exploitation des documents du dossier marché dans la phase de 
réalisation des travaux
  Cadre réglementaire concernant les déchets et les nuisances 
induites par les chantiers du BTP

Communication et gestion d’équipe
 Management de son équipe au quotidien
 Communication avec son équipe et sa hiérarchie

Lieu de la formation et accessibilité

2Bis Rue Nicolas SICARD 69005 LYON  (sur le site de l’Espace de l’Ouest lyonnais)

Accessibilité : FORMA BTP reste vigilant et adapte les modalités en fonction des 
situations de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les différentes possibilités.

Christophe VINCENT
Directeur
04 72 57 63 21 
c.vincent@forma-btp.com

Contact

Modalité de financement

La prise en charge financière du contrat de professionnalisation est entièrement assurée par l’OPCO de l’employeur.

Inscription, Modalités et délai d’accès 

Contrat de professionnalisation : Inscription directe auprès de FORMA BTP
 Effectif : 18 stagiaires.
 Admissibilité : Sur dossier du candidat.
 Admission : Le candidat sera évalué à la suite d’un entretien individuel pendant lequel il exposera son projet professionnel.
 La date d’entretien vous est proposée sous 15 jours après l’admissibilité.
 L’admission définitive sera soumise à la signature d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise
 Délai d’accès : Inscription possible jusqu’à 3 semaines après le démarrage de la formation (sous réserve de place(s) disponible(s))

Aucun frais de scolarité ou d’inscription pour le candidat


