Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Responsable Technique du bâtiment et travaux publics

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Participer aux études technique Quelles soient liées à un bâtiment existant ou à un site, à une règlementation, une procédure
administrative ou une norme, à un programme architectural ou à cahier des charges technique, l’ensemble des données et contraintes
s’imposant à chacune des phase d’une conception réalisation sont collectées et identifiées. L’architecture est formalisée. Les ouvrages
sont conçus, dimensionnés pour les plus simples, ils sont dessinés ou numérisés.
Participer aux suivis et aux études économiques Les ouvrages sont quantifiés, estimés en fonction des besoins de chacune des
phases de conception réalisation avec les méthodes et outils appropriés. Les budgets sont établis, suivis, contrôlés, réajustés.
Préparer un chantier Les besoins matériels, humains et économiques sont définis. Les procédés techniques d’exécution, les modes
opératoires et l’ordonnancement sont déterminés.
Participer au pilotage, gestion et clôture chantier Les ouvrages sont implantés. Les moyens humains et matériels, les besoins en
matériaux sont gérés. Les interventions des différents corps d’état et sous-traitants sont coordonnées. Les réceptions des ouvrages ou
du bâtiment sont planifiées et exécutées.

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le Responsable Technique en Bâtiment et Travaux Public peut intervenir dans chacune des phases de conception à la réception du
projet.
- Pour la conception, consultation, préparation, le travail s’effectue principalement en bureau (Cabinet d’architecture, de maitrise
d’œuvre, bureau d’étude technique ou d’entreprise, d’économiste de la construction). Il peut tout de même être amener à se déplacer
pour effectuer des relevés de sites ou bâtiment existant ou se rendre à un rendez-vous client ou une réunion.
- Pour la réalisation et réception la plus grande partie du travail s’effectue sur chantier à l’extérieur ou dans les bureaux de chantier.

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•
•
•
•

Collaborateur / Collaboratrice d'architecte
Dessinateur / Dessinatrice d'études du BTP
Économiste de la construction
Assistant conducteur / Assistante conductrice de travaux
Chef de chantier du BTP
Technicien / Technicienne des méthodes BTP
Technicien / Technicienne études de prix BTP

Codes ROME :
F1104 - Dessin BTP et paysage,
F1106 - Ingénierie et études du BTP,
F1108 - Métré de la construction,
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers,
F1202 - Direction de chantier du BTP

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/10/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/10/2025

Modalités d’obtention de la totalité de la certification ou de blocs
de compétences par évaluations continues et terminales:
- En cours de formation dans le cadre de mises en situations
thématiques sur tout ou une partie de blocs de compétences
évaluation individuelles ou en groupes de 3 ou 4 candidats.
- En cours de troisième année, dans le cadre d’un projet
transversal de 3 semaines réalisé en groupe de 3 ou 4 candidats
évaluation de l'ensemble des blocs de compétences.
- En fin de formation dans le cadre d’un projet transversal de 5
semaines réalisé en groupe de 3 ou 4 candidats évaluation de
l'ensemble des blocs de compétences.
- Rédaction soutenance d’un mémoire de fin d’étude comprenant
un rapport d’activité en entreprise, l’étude d’un point technique et
une étude de cas.
Modalités d’acquisition de blocs de compétences composant la
certification par Validation d’Acquis d’expérience :
- Examen par un jury du dossier de validation
- Entretien d’une heure avec le jury
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chacun des blocs de compétences peut être obtenu soit :
- par évaluations continues et terminales,
- par validation des acquis d'expérience.
La certification est validée par l'acquisition des 4 blocs de
compétences.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

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

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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