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Titre professionnel chef de chantier
travaux publics routes et
canalisations - CCP2 : Diriger des
chantiers de canalisation
AF_62719 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional Formation pour l'Emploi (PRFE)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 385 h
Effectif conventionné : 9
Commentaire : Lot 6.
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Expérience professionnelle des chantiers TP.
Niveau d'entrée : BEPC, CAP, BEP, BPA
Niveau de sortie : Bac, Bac pro, BP
Validation : Titre professionnel chef de chantier travaux publics routes et
canalisations
Objectifs : Etre capable de:
Préparer et organiser le travail des équipes de pose de
canalisations.
Encadrer la pose de canalisations.
Réaliser des opérations de fin de chantier.

Description : Français Mathématiques et sciences physiques appliqués au
métier (résistance des matériaux...).
Géographie appliquée au métier, géologie.
Formation professionnelle : Plate forme TP préparation de
chantier, implantation, raccordement des réseaux.
Communication technique : lecture de plans et technologie du
métier.
Prévention Santé Environnement incluant la certification de
"Sauveteur Secouriste du travail" (SST).
Module Accès à l'emploi.
Module développement durable.
Module Compétences numériques.
Module BIM.
En savoir plus : https://www.btpcfa-iledefrance.fr/
Séverine GUYON
01 60 61 52 69
severine.guyon@ccca-btp.fr
Domaine : conduite chantier BTP (22294)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : tous les ans

Session du 30/11/2020 au 26/02/2021
SE_448691

Lieu de session :
CFA Ocquerre
8 Rue de Bel-Air
77440 Ocquerre
01 60 61 52 69
severine.guyon@ccca-btp.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 140 h en Entreprise ; 245 h en Cours du jour
32 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 9
Places restantes : 9
Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Entretien, Test

Organisme de formation
Lycée technologique Pierre de Coubertin
Rue de la Chaussée de Paris
77100 Meaux
01 60 23 44 77
https://www.forpro-creteil.org/formation/greta/gmti77/
contact@gretamti77.fr
Mme THOMAS Yolande
yolande.thomas@gretamti77.fr
Mme TRAORE Guylaine
Référente handicap
guylaine.traore@ac-creteil.fr
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