
 

 

 
Qualification Chef d’équipe gros œuvre – 

niveau IV  

 Nature de l’action selon Article L6313-1 du code du travail 
Préparation à la vie professionnelle  

 
 
 

 Objectifs :  
Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier de  « Chef d’équipe gros œuvre » et obtenir le titre 
professionnel.  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 
- Préparer le travail quotidien d’une équipe de gros œuvre  
- Réaliser avec son équipe le gros œuvre d’un bâtiment 

 Contenu :  
Préparation du travail quotidien d’une équipe gros œuvre : 

- Définition et mobilisation des moyens matériels et humains d’une équipe gros œuvre 

- Organisation du travail quotidien d’une équipe gros œuvre 

Réalisation avec son équipe du gros œuvre d’un bâtiment 

- Implantation des éléments de construction gros œuvre 

- Exécution d’un ouvrage gros œuvre avec son équipe 

- Animation d’une équipe gros œuvre et gestion des réalisations 

Accompagnement à la rédaction du DSPP & Passage des épreuves de certification 

Période d’immersion en entreprise 

Atelier de Recherche d’Emploi 

 Pré-requis :  
Avoir suivi la préqualification Chef d’équipe gros œuvre 
Savoir lire, écrire et compter (V bis) 
Etre motivé  et avoir un projet professionnel et / ou une expérience dans le secteur 
Ne pas avoir de contre-indication médicale 

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☒ Sur entretien ☒ Sur test 

 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Totale 
Titre professionnel « Chef d’équipe gros œuvre » 
 
Niveau de sortie : 
IV - Bac, Bac Pro, BP 
 
Modalités d'organisation et public : 

Objectif général : 
Certification 

Niveau d'entrée : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 

Degré d'exigence : 
Souhaité 



 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Demandeur d'emploi  
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 470 heures (400 h en centre et 70 h entreprise) 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

22354 232 P - Conduite des travaux, 
encadrement de chantier, 
métré, dans le gros œuvre 

F1701 : Construction en 
béton 

F1703 : Maçonnerie 
 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
      

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 
 

gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
 
 
Calendrier : 
Du 26 novembre 2018 au 18 avril 2019                                                                                                                                                            
Consulter notre site internet pour les sessions à venir : https://greta.ins.ac-guyane.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68
   gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 
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