Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Chef de chantier de constructions industrielles et d'ouvrages d'art

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences professionnelles attestées par activités sont les suivantes :
1. Préparer la réalisation d’un chantier de constructions industrielles et d'ouvrages d'art
- Exploiter le planning de travaux de chantier
- Prévoir et planifier les moyens et les besoins pour l’exécution du chantier
- Définir les tâches d’exécution du chantier.
- Etablir la planification des équipes, des approvisionnements et des sous-traitants.
2. Diriger la production d’un chantier de constructions industrielles et d'ouvrages d'art
- Tracer des parties ouvrages du chantier et maintenir l’implantation en place
- Faire appliquer les procédures et les délais d’exécution à ses équipes.
- Assurer les contrôles qualitatifs et quantitatifs de la production.
3. Réaliser le suivi d’un chantier de constructions industrielles et d'ouvrages d'art
- Suivre l’avancement des travaux, des consommations, des équipes
- Clôturer le chantier

Deux compétences transversales sont attestées :
- Utiliser des outils bureautiques
- Appliquer les règles de santé et de sécurité et de protection de l’environnement

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les différents secteurs d'activités sont principalement :
- la réalisation d’ouvrages d’art (ponts, viaducs, quais)
- la réalisation de tunnels et de tranchées couvertes
- la réalisation de gros œuvre en génie civil (barrages, bâtiments industriels publics)
- la réalisation de travaux d’infrastructures en génie civil (tramway, éoliennes, entretien d’ouvrages d’art, génie civil nucléaire,
hydraulique et industrielles, travaux spéciaux).

Type d'emplois accessibles :
- chef de chantier
- assistant chef de chantier

Codes ROME :
F1202 - Direction de chantier du BTP

Références juridiques des règlementation d'activités :
Le professionnel devra être titulaire d’une autorisation* d’intervention à proximité des réseaux (AIPR – Encadrant) délivrée par son
employeur afin d’assurer les missions d’un « encadrant » de travaux à proximité des réseaux.
* - code de l'environnement : livre V- chapitre IV : sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques - section 41 : travaux
à proximité des ouvrages - (partie législative)
- code l'environnement : livre V - chapitre IV : sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution (partie réglementaire)
- arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des
réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/4

Supplément au certificat

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 : 18/11/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2025

Les compétences du candidat sont évaluées par un jury sur la
base des éléments suivants :
- des épreuves de synthèse :
• Questionnaires professionnelles (QCM, QROC) sous
surveillance,
• Un entretien technique qui complète le questionnaire ou
l’évaluation en cours de formation
- des résultats des évaluations passées en cours de formation
- de l’entretien final avec le jury de certification.
Les notes obtenues aux épreuves de synthèse et évaluations
passées en cours de formation sont affectées de coefficients et
peuvent être éliminatoires. Un tableau de synthèse des résultats
récapitule l’ensemble des notations. Le candidat doit obtenir la
moyenne à chaque bloc (supérieur ou égale à 10 sur 20) et donc
au total à minima 10 sur 20 pour obtenir le Titre à finalité
professionnelle.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour un candidat issu d’un parcours continu de formation ou un
candidat à la VAE, le jury de certification, au vu des éléments
spécifiques à chaque parcours, décide ou non de l’attribution du
titre à finalité professionnelle. En cas de non obtention du titre à
finalité professionnelle, le jury de certification peut attribuer un ou
plusieurs blocs de compétences composant le titre à finalité
professionnelle. Le candidat peut se présenter aux blocs de
compétences manquants dans la limite de la durée de validité du
titre à finalité professionnelle. Le candidat issu d’un parcours
composé de différentes périodes de formation ou ayant réussi
partiellement le titre à finalité professionnelle peut obtenir le titre à
finalité professionnelle par capitalisation des blocs de
compétences constitutifs du titre à finalité professionnelle. Afin
d’attribuer le titre à finalité professionnelle, un entretien final se
déroule en fin de session du dernier bloc de compétence. En cas
de révision du titre à finalité professionnelle, le référentiel emploi
activités compétences fixe les correspondances entre les blocs de
l’ancien titre et ceux du titre à finalité professionnelle révisé. Le
candidat se présente aux blocs de compétences manquants du
nouveau titre à finalité professionnelle . En cas de clôture du titre
à finalité professionnelle, le candidat ayant antérieurement obtenu
des blocs de compétences ne pourra pas prétendre obtenir le titre
initialement visé.

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

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

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Avoir suivi la formation chef de chantier Constructions industrielles et d'ouvrages d’Art dont les prérequis d’entrée dans ce parcours de
formation sont :
- minimum 4 ans d'expérience professionnelle dans le secteur travaux publics activité génie-civil avec encadrement d'équipe
- minimum diplôme ou titre de niveau 4, en section Bac Pro TP, Bac STI2D, ou titre de Chef d’équipe TP, sans expérience
professionnelle pour un parcours en contrat de professionnalisation
- minimum 1 an d'expérience professionnelle dans la fonction de chef de chantier Constructions industrielles et d'ouvrages d’Art ou
génie civil, pour la VAE
- être en possession de l’AIPR Encadrant (Attestation d’Intervention à Proximité des Réseaux)

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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