
 

 Il réalise, avec une équipe d'ouvriers qu'il 

dirige, tous les travaux de maçonnerie 

et/ou de béton armé d'un projet de 

bâtiment.  
 

 Il assure, sous l'autorité d'un chef de 

chantier ou d'un conducteur de travaux,  

la préparation et l'organisation des postes 

de travail de son équipe.  
 

 Il mène le travail de production de son 

équipe dans le respect des règles 

d'exécution, des délais ainsi que de la 

qualité et conformité des ouvrages.  
 

 Il veille à limiter l'impact des travaux sur 

l'environnement immédiat et à faire 

respecter les consignes de sécurité et de  
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Le chef d’équipe gros œuvre prépare et planifie 

le travail quotidien d’une équipe et assure avec 

celle-ci la réalisation du projet. 
 

Il opère généralement dans des entreprise de 

bâtiment gros œuvre ou de maçonnerie 

générale. 

 

Le métier 
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Les missions 

Le coût de formation

 7600€ TTC/AN est pris en charge par l’opérateur 

de compétence (OPCO) de l’employeur. 

 



 
 

débouchés  

 
 

 

Type de contrat : Apprentissage ou professionnalisation 

Durée : 9 à 12 mois 

L’alternance : 3 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation 

Pré requis : Etre titulaire d’un Brevet Professionnel en maçonnerie ou Bac Pro TP 

Le candidat sera évalué en situation de travail, par un entretien technique, un questionnaire professionnel et un 

questionnement à partir de production(s). Ainsi que par les résultats des évaluations passées en cours de formation, 

d’un dossier professionnel et enfin d’un entretien avec le jury. 

 L’examen 
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Les débouchés : 

 
Débouchés professionnels : Chef d’équipe gros œuvre, béton armé ou maçonnerie avec une évolution possible vers 

le poste de chef de chantier. 

Compétences étudiées : 

 Acquérir les habilitations de santé et sécurité au travail ; 

 Préparer et organiser le travail quotidien d’une équipe gros œuvre en intégrant les principes du 

développement durable ; 

 Implanter les éléments de construction gros œuvre ;  

 Exécuter avec une équipe un ouvrage ; 

 Animer et gérer les relations d'une équipe. 

 La formation 

TITRE PROFESSIONNEL 

CHEF D’EQUIPE GROS OEUVRE 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


