Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de projets BTP

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

3. Eléments de compétences acquis
Analyser l’environnement général et les variables économiques de l’entreprise en faisant une étude du marché à moyen terme et en
réalisant un benchmarking pour définir les investissements (matériels, financiers et humains) futurs.
Définir les capacités financières de l’entreprise en calculant le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement de l’année N et en
estimant ceux de l’année N+1 respectivement, en analysant la trésorerie et les possibilités d'endettement de l'entreprise pour définir une
stratégie de développement de l’activité de l’entreprise.
Définir l’ambition stratégique de l’entreprise, les objectifs de chiffre d’affaires et la marge bénéficiaire en s’appuyant sur l’analyse du
marché et les capacités financières de l’entreprise et en analysant les coûts de production de l’entreprise et des frais généraux pour
maintenir et/ou développer l’entreprise
Déterminer les investissements du périmètre opérationnel en les planifiant en fonction du besoin, des possibilités d'endettement et de la
rentabilité d’investissement pour réduire les coûts de production.
Etablir les budgets du périmètre opérationnel d’une agence et de plusieurs projets et/ou de projet complexe dans la construction, en
analysant les besoins en encadrement, en frais de chantier et en service support et en comparant ces budgets avec les recettes
prévues, afin de définir la rentabilité du périmètre opérationnel.
Piloter les budgets établis du périmètre opérationnel d’une agence et de plusieurs projets et/ou de projet complexe dans la construction
en mettant en place des indicateurs financiers et en analysant les tableaux de contrôle de gestion périodiques, en déterminant des
plans d’action correctifs des écarts prévisionnels/ réels pour assurer la rentabilité du périmètre opérationnel.
Gérer la trésorerie du périmètre opérationnel en établissant un plan de trésorerie, en analysant l'avancement, les délais de paiement
client, fournisseur, les rapprochements bancaires, et en l’actualisant en fonction des variables pour anticiper les flux de trésorerie et
éviter les dépassements des encours bancaires.
Choisir des fournisseurs, sous-traitants, prestataires les mieux-disants en comparant la qualité de prestation, leur niveau de certification,
leur solvabilité, leur prix, leur capacité à tenir les délais pour gérer les coûts et pouvoir assurer le maintien des délais.
Superviser la réponse à l'appel d'offres de l’entreprise en pilotant l’analyse du besoin du client, en contrôlant le mémoire technique, en
coordonnant la mise à disposition des ressources pour le projet et en vérifiant sa faisabilité pour augmenter les chances d'obtenir le
marché et fiabiliser le prix.
Négocier des solutions techniques, financières ou de réduction des délais avec un client via des techniques de communication et de
négociation en analysant les propositions de variantes du chargé d’affaires BTP, en s’appropriant la solution définie, en répondant de
manière convaincante aux questions pour améliorer la rentabilité et décrocher des marchés supplémentaires.
Gérer l'ensemble des documents et demandes administratives du chantier en contrôlant la réalisation de l'ensemble des démarches
réalisées par le conducteur de travaux et en assurant le suivi pour éviter l'arrêt de chantier ou d'éventuelles pénalités.
Superviser la mise en place de la politique sociétale de l'entreprise en établissant un plan d’actions propre à son périmètre, en vérifiant
la réalisation des démarches et en contrôlant le respect des mesures pour être en conformité avec la législation du travail et celle de
l'entreprise.
Réaliser un projet de construction complexe en identifiant les spécificités du projet, en mettant en place des solutions techniques
adaptées et en mobilisant les ressources nécessaires pour engranger le chiffre d’affaires, positionner l’entreprise sur des projets de
grande ampleur et renforcer sa notoriété.
Organiser la logistique d’un projet complexe en définissant les ressources à faire entrer et sortir du chantier à chaque étape, en
planifiant les flux entrants et sortants du chantier, en adaptant le plan d’installation de chantier en fonction des flux prévus entrants et
sortants et de l’avancement du chantier pour garantir la présence des ressources au poste de travail dans les délais impartis, d’
optimiser les espaces et de réduire les coûts et le bilan carbone du chantier.
Superviser la mise en place de la sécurité sur le projet en validant l'analyse de risque du projet, en organisant l’animation de la sécurité,
en vérifiant le niveau d'habilitation et la mise en place des renouvellements en lien avec le Plan particulier de sécurité et de protection
de la santé et les modes opératoires pour éviter les accidents, l'arrêt de chantier et assurer le respect de la réglementation en vigueur
Améliorer la performance du chantier, en particulier la qualité et la rentabilité, à travers le LEAN CONSTRUCTION en organisant les
réunions de coordination périodiques, en animant la réunion LEAN de direction de chantier, en élaborant des plannings LPS et en
fédérant et sensibilisant les collaborateurs pour optimiser la coordination des différents intervenants du projet et réduire les coûts et les
délais

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)
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Superviser la mise en application du plan d'assurance qualité en contrôlant sa rédaction et sa mise à jour par le conducteur de travaux
tout au long du chantier, en définissant les points critiques et d’arrêt, en s'assurant de la réalisation de la documentation établie dans le
plan d'actions pour améliorer l’image de l’entreprise, la satisfaction client et éviter le gaspillage de ressources
Organiser la clôture du chantier en coordonnant et planifiant les Opérations Préalables à la Réception avec le client et le maître
d'œuvre, en définissant et supervisant le plan d’actions de levée de réserves, en planifiant et réalisant la réception du projet pour s’
assurer du bon déroulement de la fin du projet
Définir les besoins en termes de ressources humaines dans le cadre d’un chantier en analysant les contraintes du périmètre
opérationnel, en définissant un organigramme opérationnel, en supervisant la planification des tâches à réaliser et en définissant les
compétences nécessaires sur chaque tâche afin d’optimiser les moyens humains
Animer l’équipe autour du projet en construction en adaptant sa communication en transmettant des objectifs clairs, réalisables et
mesurables, en planifiant et animant des réunions périodiques collectives et individuelles, en réalisant les entretiens annuels et en
adaptant sa communication afin de fédérer, motiver l'équipe et la rendre plus productive
Gérer les crises et conflits de son périmètre opérationnel en analysant le conflit, en établissant un plan d’actions, en appliquant le cadre
législatif et en mettant en application les techniques de communication permettant de limiter les conséquences des conflits et d’éviter
leur répétition.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Bâtiment
Travaux Publics
Génie Civil

Type d’emploi accessibles :
Conducteur de Travaux Principal
Directeur de Travaux
Chef de Secteur
Chef de Groupe
Responsable d’Exploitation
Directeur d’Exploitation
Ingénieur Maîtrise d’œuvre
Ingénieur Méthodes

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

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) :
ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX

Modalités d'évaluation :
Projets professionnels (mises en situations professionnelles à
travers des projets concrets), cas pratiques et études de cas
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est réputée acquise dès lors que l'ensemble des
blocs de compétences qui la constitue le sont. Par ailleurs, est
prévu une validation complémentaire par le biais d'un mémoire
d'entreprise.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

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

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/03/2022
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/03/2024

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Non

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Niveau 5 BTP / Environnement (formation en 3 ans)
Niveau 6 BTP / Environnement (formation en 2 ans)
Niveau 5 autres secteurs (mise à niveau d'une année puis formation en 3 ans)

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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