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METIER PREPARE 

 
Conducteur de Travaux 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 

L’accès à ce diplôme par la voie de l’apprentissage est ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau IV, 
Baccalauréat S, SI, STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable), Brevet 
Professionnel, Bac Pro, Brevet de Maîtrise, BT encadrement de chantier, ou 1 année BTS ou DUT 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 L’examen du dossier de candidature 

À des tests d’aptitude 

À un entretien de motivation  

À une visite médicale 

 
 

 
 OBJECTIFS   

OBJECTIF DU DIPLÔME 

Permettre d’accéder à la fonction de conducteur de travaux est être responsable de la gestion technique et 
financière d’un ou plusieurs chantiers : 
⇨ maîtriser les prérogatives techniques d’un conducteur de travaux 
⇨ développer l’approche digitale et numérique du chantier 
⇨ acquérir ou de consolider les connaissances et les compétences dans les domaines de la supervision technique, 
de l’organisation et du relationnel 
⇨ connaitre les réglementations administratives, financière et environnementale 
Développer l’adaptabilité et l’ouverture d’esprit 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

o Préparer un chantier de bâtiment 
o Conduire les travaux d'un chantier de bâtiment  
o Établir les documents relatifs à la gestion financière, humaine et matérielle d'une entreprise de bâtiment 

 
 
 
 

 

 

DURÉE DE LA FORMATION 

Le TP conducteur de travaux option voies se déroule en 18 mois. 

Formation  

o Nombre d’heures au CFA du Bâtiment : 560H 
o Nombre d’heures de formation au Campus Maintenance Réseaux SNCF : 282H 
o Nombre d’heures totales de formation : 842H  

 
 
 
 

 

 CONTENU   

 

Domaine :  Maintenance du matériel 
Durée : 18  mois   

http://www.cfa-ferroviaire-idf.fr/formulaire-inscription/
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CONTENU DE LA FORMATION 

Analyser un dossier de bâtiment et de génie civil. 

Définir les modes opératoires et les moyens techniques d'un chantier de bâtiment et de génie civil.  

Elaborer les documents de préparation, de planification et d'organisation d'un chantier de bâtiment et de génie 
civil.  

Négocier les achats et les marchés avec les différents intervenants d'un chantier de bâtiment et de génie civil.  

o  Réaliser la gestion financière, technique et administrative d'un chantier de bâtiment et de génie civil.  

o  Ordonnancer, piloter et coordonner les actions des différents intervenants d'un chantier de bâtiment et 
de génie civil.  

 
CCP2 - Conduire les travaux d’un chantier de bâtiment et de génie civil 
 
o Négocier les achats et les marchés avec les différents intervenants d’un chantier de bâtiment et génie civil. 
o Réaliser la gestion financière, technique et administrative d'un chantier de bâtiment et de génie civil.  
o Ordonnancer, piloter et coordonner les actions des différents intervenants d'un chantier de bâtiment et de 

génie civil.  
o Manager une équipe de production sur un chantier de bâtiment et de génie civil.  
o Animer une réunion de chantier de bâtiment et de génie civil.  
o Contrôler la parfaite exécution des ouvrages d'un chantier de bâtiment et de génie civil.  
o Clore un chantier de bâtiment et de génie civil.  
o Assurer les missions d'un « encadrant » de travaux à proximité des réseaux, dans le respect de la 

règlementation.  
 
EN ENTREPRISE 

o Des périodes de formation en Gare : Rythme de l’alternance : 2 semaines/2 semaines 
o Une formation Métier dispensée à l’Université de la circulation ferroviaire SNCF pour une durée de 282 H 

 

EXAMEN 

Passage des 2 CCPS transverses de l’ensemble des matières lors du jury final constitué de formateurs et de 
professionnels du métier. 

 

LES PLUS 

o Un accompagnement personnalisé pendant toute la durée de la formation ; 
o Une formation Métier facilitant l’insertion professionnelle dès l’obtention du diplôme ; 
o Une formation gratuite et rémunérée ; 
o Un taux de réussite à l’examen de 100%. 

 

LES LIEUX DE FORMATION 

o  CFA du bâtiment 35 rue du Marquis de Coriolis 92500 Rueil Malmaison 
o Campus Maintenance Réseaux 53 rue François Hanriot 92000 Nanterre 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS 
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