Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé d'affaires BTP

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

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées
Bloc 1 : Gérer la relation commerciale dans le secteur du BTP
-Prospecter le marché du BTP pour développer le volume d’affaires et le portefeuille clients
-Participer à l’élaboration d’une stratégie commerciale
-Négocier une affaire et ses éventuelles évolutions auprès du client afin de remporter le marché BTP
-Gérer son portefeuille clients BTP au quotidien
Bloc 2 : Conduire l'avant-projet de travaux : élaborer une offre technique et commerciale
-Appréhender la demande et les besoins du client BTP
-Conduire les études techniques de construction pour déterminer les solutions adaptées au projet BTP
-Chiffrer le projet, élaborer une réponse à l’appel d’offre de construction
Bloc 3 : Gérer et suivre un projet de travaux
-Préparer un chantier de construction pour définir les moyens et ressources nécessaires
-Superviser le suivi technique, administratif, financier et juridique du projet de construction en lien avec le conducteur de travaux
-Clore une affaire BTP, fidéliser son client
Bloc 4 : Manager l'équipe projet travaux
-Organiser et coordonner les équipes BTP pour atteindre les objectifs fixés
-Animer l’équipe projet BTP
Bloc 5 : Accompagner la stratégie de l’entreprise dans ses évolutions numériques
-S’approprier les mutations générées par les évolutions numériques et digitales dans son entreprise
-Accompagner la transition numérique et digitale de son entreprise

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le chargé-e d’affaires BTP peut exercer ses missions dans les cadres professionnels suivants :
-au sein des majors du BTP mais aussi dans leurs filiales, les PME (en construction, installation et maintenance), les entreprises
prestataires de services du BTP : dans tous les secteurs d’activité du Bâtiment (tous corps d’états), en construction, installation et
maintenance, mais aussi dans le secteur des Travaux Publics,
-dans les entreprises industrielles, dans les services travaux neufs,
-auprès des négociants en fournitures et les fournisseurs de matériels : en tant que conseiller technique auprès de la clientèle,
-au sein des entreprises de maîtrise d’œuvre : en service d’exécution et/ou OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination),
-auprès des maîtres d’ouvrage : dans les services travaux, SAV ou maintenance,
-dans les bureaux de contrôle.

Type d’emploi accessibles :
-Chargé-e d’affaires BTP
-Conducteur-trice de travaux
-Assistant-e conducteur de travaux/chargé-e d’affaires

Code(s) ROME :
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers
F1106 - Ingénierie et études du BTP
H1102 - Management et ingénierie d''affaires

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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D1407 - Relation technico-commerciale

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) :
C E SI

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/08/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Les candidats à la certification devront être titulaires d’un bac+2 (ou d’un niveau III équivalent), tout autre profil sera soumis à une
commission de dérogation. La sélection des candidats comprend :
- un dossier de candidature avec CV et lettre de motivation,
- des tests d’aptitudes,
- un entretien individuel de sélection.

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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