Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Conducteur technicien des travaux 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
· Organiser et gérer des chantiers de bâtiment en mobilisant des connaissances approfondies dans les techniques du bâtiment.
· Maîtriser l’estimation prévisionnelle et les techniques de métré
· Prendre en compte les problématiques QHSE.
· Manager et gérer des équipes.
· Gérer les sous-traitants.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les titulaires de ce diplôme de conducteur interviennent en tant qu’encadrants d’un chantier de Bâtiment.
Le conducteur de travaux du bâtiment participe à la construction ou à la rénovation des lieux de vie, de travail et de loisir : logements
sociaux, maisons individuelles, bureaux, hôpitaux, établissements scolaires, équipements sportifs, etc.
Ses missions et sa marge d'autonomie varient en fonction de la taille et de l'activité de l'entreprise ainsi que de l'importance du
chantier. Dans une petite entreprise il peut avoir à gérer de bout en bout un contrat. A l'inverse, sur un très gros chantier il ne traitera
qu'une partie de l'ouvrage.
Le secteur du bâtiment se caractérise par le grand nombre des intervenants, la multiplicité des techniques mises en œuvre et la
diversité des problèmes à aborder.

Type d’emploi accessibles :
Conducteur de travaux bâtiment T.C.E ;
Gestionnaire de production

Code(s) ROME :
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
F1106 - Ingénierie et études du BTP
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers
F1202 - Direction de chantier du BTP

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) :
ASS ECOLE SPECIA TRAVA PUBLI BATIM INDUS
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
Pour attester des compétences acquises, les modalités
d'évaluations sont les suivantes:
Contrôle continu ( Travaux dirigés et Travaux Pratiques).

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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Projets.
Examens écrits en fin de séquence.
En complément, en fin de cursus, un mémoire soutenu à l'oral
devant un jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Modalités d’obtention du diplôme
Le diplôme de conducteur de travaux de l’ESTP est accordé aux
candidats:
·
Ayant
validé
les
crédits
ECTS
inhérents
aux compétences générales et techniques sur les 3 blocs de
compétence.
· Ayant validé les crédits ECTS en lien avec les périodes
professionnelles.
L’ensemble de la certification correspond à 3 blocs numérotés
de 1 à 3. Ces blocs de compétences peuvent être validés
séparément dans le cadre de la formation continue. Le candidat
à la certification devra avoir validé ces 3 blocs de compétences
et effectuer une mission en entreprise d’une durée de 12
semaines minimum en lien avec les compétences attendus de la
certification, et soutenir un mémoire devant un jury de
professionnels et d’intervenants.
Les blocs de compétences acquis le restent pendant une durée
illimitée.

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2025

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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