Technicien du Bâtiment : Organisation et
Réalisation du Gros Œuvre
BATIMENT
FORMATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

COFFREUR


Le titulaire de ce diplôme exerce ses
activités sur un chantier d'ouvrage neuf, de
réhabilitation, de rénovation ou d'entretien
d'ouvrage ancien du bâtiment.

COMPETENCES DU METIER

Il prépare et organise les tâches, participe à
la réalisation, assure le suivi des travaux.



Il gère le chantier en termes de personnel,
de matériaux... Il assure aussi la qualité de
la production, la sécurité des ouvriers.


Il sait utiliser l'informatique et les logiciels
propres à sa profession.
Autonomie et sens des responsabilités
s'ajoutent à sa connaissance des
techniques du bâtiment.
Avec une expérience professionnelle, il
pourra occuper des fonctions de premier
encadrement.

Réaliser des ouvrages en béton armé et en
maçonnerie,
poser
des
éléments
préfabriqués
Préparer à la réalisation d’ouvrage bâtiment



Participer à la valorisation des déchets de
chantier, en respectant les règles de sécurité



Diriger et participer à la manutention et au
stockage sur chantier



Exécuter les finitions liées à la structure
bétonnée



Effectuer la maintenance de premier niveau
sur les matériels et les outillages

Vous trouverez également des informations sur cette formation




https://www.letudiant.fr


http://www.onisep.fr
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CONDITIONS D’ACCES

INSERTION PROFESSIONNELLE

Accessibilité à l'issue de la seconde
professionnelle et après un CAP du même
secteur

Après quelques années d’expérience, il est possible de
devenir chef d’équipe ou de monter sa propre
entreprise.

PUBLICS CONCERNES

POURSUITE D’ETUDES

Être âgé(e) de moins de 30 ans
BTS Bâtiment
BTS Etude et économie de la construction

DUREE DU CONTRAT
De 12 à 24 mois en apprentissage, en
collaboration avec le pôle formation
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LOIRE-ATLANTIQUE
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SARTHE

02 40 92 07 70
cfa.en.44@ac-nantes.fr
www.cfa-en-44.fr

02 43 50 12 30
cfa.en.72@ac-nantes.fr

Site de formation : St-Nazaire (44)

Site de formation : Le Mans (72)

UFA ANDRE BOULLOCHE

UFA FUNAY BOUCHER
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