Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Conducteur de travaux - bâtiment et travaux publics - tous corps d'Etat

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

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
- Réaliser et organiser l’avant métré et le quantitatif d’ouvrages simples
- Participer à l’élaboration de l’étude de prix commerciale en prenant en compte les pièces du
dossier, les délais et les directives de son supérieur
- Choisir les modes constructifs
- Définir un découpage en phases et en tâches avec les unités d’exécution
- Choisir les modes opératoires et les procédés d’exécution, les comparer, les optimiser
- Intégrer la sécurité et la qualité ainsi que le volet environnemental
- Valoriser les moyens : personnel, matériaux, matériel et travaux sous-traitant
- Ordonnancer et planifier les travaux, les phases et les tâches
- Réaliser le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et le Plan d’Assurance
Qualité (PAQ)
- Préparer les documents de saisie des dépenses
- Réaliser les plannings de fabrication ou de préfabrication en fonction des besoins du chantier et
des impératifs de production des ateliers et de livraison
- Préparer l’organisation de l’installation du chantier
- Assurer le contrôle de l’implantation de chantier à partir des repères fournis par le maître
d’ouvrage
- Gérer le personnel et tous les intervenants sur le chantier
- Prévoir et contrôler les livraisons de matériaux et matériel
- Coordonner et gérer les sous-traitants
- Préparer la facturation des travaux réalisés pour le maître d’œuvre ou de l’ouvrage
- Saisir et compiler les dépenses engagées du chantier et analyser les écarts par rapport au budget
- Mesurer les effets des mesures correctives mises en place pour améliorer les performances
- Assurer la réception des travaux et la livraison de l’ouvrage au client
- Préparer la facturation définitive
- Préparer l’archivage du dossier
- Réaliser un bilan technique, qualité, délais, quantitatif, environnemental
- Identifier et analyser les modes opératoires et les procédés d’exécutions remarquables.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier concerne une large palette de secteurs d'activités et de types d'entreprise, de la PME de 10 salariés à l'entreprise nationale
et internationale – Entreprises du BTP au sens large avec dominante pour le bâtiment (gros-œuvre) et les travaux publics (ouvrages
d'art et travaux routiers), mais aussi des entreprises des lots techniques de second œuvre - Entreprises et structures réalisant des
activités connexes telles que maître d'ouvrage, maîtrise
d'oeuvre

Type d’emploi accessibles :
Conducteur de travaux

Code(s) ROME :

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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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) :
ASS ANC ELEVES CONDUCTEURS TRAVAUX

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : 21/04/2021

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

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

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

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

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

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