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CERTIFICAT DE CHEF D’ÉQUIPE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Acquisition des principes fondamentaux pour diriger une équipe et
assurer les diﬀérentes étapes de la construction en cinq modules :
MODULE 0
MODULE 1

CONNAISSANCES DE BASE
Français - Correspondance - Calcul - Dessin - Apprentissage

ORGANISATION D’ENTREPRISE
Droit, lois, prescriptions, normes - Plans, devis, descriptifs - Sécurité au travail, protection de la
santé et de l’environnement - Arpentage - Vision/Idée directrice/Politique d’entreprise - Concept
d’entreprise - Objectifs d’entreprise - Objectifs et planiﬁcations de secteurs - Stratégie de marketing
- Objectifs opérationnels - Planiﬁcation et élaboration de l’organisation - Aﬀectation des ressources
- Personnel - Infrastructure - Information - Prospection du marché - Suivi des clients - Attribution
du contrat - Préparation du travail - Acquisition

MODULE 2

PRODUCTION BÂTIMENT
Installation de chantier bâtiment - Échafaudages - Démolition, démontage - Sécuriser, étayer,
renforcer et déplacer - Remise en état et protection des éléments en béton - Canalisations et
drainages - Ouvrages en béton bâtiment - Travaux de maçonnerie - Étanchéité et isolations
spéciales - Isolations thermiques crépies - Enduits de façades - Sols de revêtements en ciment Revêtements de sols sans joints

MODULE 3

PRODUCTION GÉNIE CIVIL
Installation chantier génie-civil - Sondages du terrain - Déboisage et défrichage - Réparation des
revêtements bitumeux - Petits travaux de revêtement - Travaux de construction des conduites Épuisement des eaux - Blindages et étayages - Pieux - Améliorations du sous-sol - Jardinage et
aménagements extérieurs - Terrassements - Couches de fondation et extraction des matériaux Pavages et bordures - Travaux de revêtements - Construction de voies - Appuis et joints de
dilatation pour les ponts - Marquage des surfaces de circulation - Ouvrages en béton génie-civil

MODULE 4

ADMINISTRATION
Contrôle et surveillance des contrats - Conclusion de contrat, post-calculation - Planiﬁcation de
projets - Évaluation du système de gestion - Analyse du système de gestion - Amélioration du
système de gestion

PUBLIC CIBLE
Maçons avec CFC, constructeurs de voies de communication avec CFC, personnel de chantier avec un
autre CFC et 2 ans d’expérience comme maçon ou constructeur de voies de communication.
Les autres candidats sont examinés sur la base d’un dossier avec entretien.

OBJECTIFS DE FORMATION
• Réaliser et diriger l’exécution correcte de certains objets, sous la responsabilité ou en collaboration
avec un contremaître dans l’un des secteurs bâtiment, génie-civil ou construction de voies de
communication.
• Posséder les compétences d’encadrement d’une équipe de collaborateur.
• Maîtriser les processus placés sous leurs responsabilités sur les plans économiques, légaux,
écologiques, des techniques de construction des normes.

INFORMATIONS

Rue Pré Jean-Meunier 1, 2740 Mou�er
032 942 43 70
fc.ar�sanat@ceﬀ.ch
www.ceﬀ.ch

