Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Entrepreneur du bâtiment

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Mettre en oeuvre une démarche de diagnostic
Élaborer des outils de pilotage d'activité commerciale
Définir et décliner une politique de communication commerciale
Etudier ses prix et mettre en place un suivi analytique de chantiers
Mettre en place une gestion financière (bilan, compte de résultats, tableaux de bord)
Formaliser la politique contractuelle de l'entreprise
Appliquer le droit social et optimiser les conditions de travail
Organiser et animer ses ressources humaines
Gérer les compétences et fidéliser
Élaborer et piloter la stratégie générale
Élaborer et suivre un plan d'actions dans une perspective de reprise ou de développement
Identifier et incarner les valeurs et l'identité de l'entreprise
Valoriser l'entreprise et étudier son plan de financement

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Direction de TPE et PME du BTP

Type d’emploi accessibles :
Les titulaires de la certification sont amenés à exercer la fonction de dirigeant du bâtiment.
Il peut prétendre aux postes suivants :
Dirigeant (associé ou non),
Codirigeant, conjoint collaborateur (trice)
Gérant (salarié ou non) d’entreprise du BTP,
Directeur de filiale de production
P.D.G de SCOP BTP (société coopérative de production) …
Les champs de responsabilités de ces premiers postes couvrent la totalité ou quasi-totalité du périmètre de la certification et
également :
Directeur technique
Directeur commercial, chargé d’affaires
Directeur administratif et Financier
Les champs de responsabilités de ces trois derniers postes couvrent près de 80% du périmètre de la certification.

Code(s) ROME :
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers
F1106 - Ingénierie et études du BTP

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT TECH FEDERATION FRANC BATIMEN

Modalités d'évaluation :
Les évaluations s'appuient principalement sur des études de cas
ou la présentation de rapport (écrit + oral)
Diagnostic d'une entreprise tierce / écrit + oral / individuel
Diagnostic de stratégie commerciale / écrit / individuel
Oral de vente / oral / individuel
Etudes de cas de gestion
Production d'outils de pilotage administratif
Réalisation d'une action collective à vocation solidaire /
Pratique + Ecrit + Oral / Individuel + collectif
Etudes de cas Management RH / écrit + oral / individuel
Rédaction et soutenance du projet professionnel / Ecrit +
oral / individuel
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification "Entrepreneur du Bâtiment" est composée des 5
blocs de compétences suivants :
1. Conception d'une stratégie commerciale à partir d'un
diagnostic global
2. Gestion comptable et financière
3. Gestion administrative et réglementation
4. Organisation et management des ressources humaines
5. du diagnostic au plan d'actions : élaboration d'un projet
Pour avoir la certification "Entrepreneur du Bâtiment", il faut
valider les 5 blocs de compétences. Aucune compensation inter
bloc n’est possible. Pour se présenter au bloc 5 "du diagnostic
au plan d'actions : élaboration d'un projet" par la voie de la
formation, un candidat doit obligatoirement avoir validé les blocs
1, 2, 3 et 4. En cas de validation partielle, le bénéfice des
composantes est définitivement acquis.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour l’accès à la certification par la voie de la formation, le candidat doit avoir comme projet professionnel, à court ou moyen terme la
reprise, la création, la direction ou codirection d’une entreprise de BTP. Le candidat peut aussi avoir pour vocation de seconder un
chef d’entreprise avec l’exercice de responsabilités relevant du champ de la certification. Un candidat déjà dirigeant trouve sa place
pour conforter sa position d’entrepreneur.
La formation préparant à la certification étant spécifique et concrète elle sera mieux assimilée par un candidat ayant déjà été confronté
à différentes situations professionnelles du secteur d’activité. Cependant le cursus de formation préparatoire demeure ouvert aux
autodidactes sans préjugés d'origine de filière. Dans ce cas, une immersion préalable dans le milieu professionnel et un
accompagnement personnalisé lié au mode d’acquisition des compétences, lui permettront d’acquérir le niveau nécessaire de culture
du secteur BTP.
Pour chaque candidat, ces éléments sont analysés par la "Commission de Validation de Projet".

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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