
                                                                                      
                                                                                                 

 
 

    

Le responsable de chantier BTP assure la 

préparation, l’organisation, le suivi technique 

et économique d’un ou plusieurs chantiers. Il 

anime les équipes travaux dans un souci 

permanent de sécurité et de qualité des 

prestations réalisées.  

 

Des compétences techniques : Garant de 

l’exécution des travaux dans les règles de l’art, 

le responsable de chantier dispose d’un savoir-

faire technique conséquent et reconnu. Il doit 

être force de proposition et savoir faire preuve 

de créativité.  

Des qualités humaines : Le responsable de 

chantier possède charisme et autorité pour se 

faire respecter de ses équipes. Sur les petits 

chantiers, le relationnel revêt encore plus 

d’importance puisqu’il faut également 

coordonner les sous-traitants, participer aux 

réunions de chantier. 

Le métier 

Les missions 

   

 

  Site de la Somme 

                      

 

TITRE 

PROFESSIONNEL 

 

Responsable de Chantier 

BTP (Bac+2) RNCP : RNCP13646 

 
 

Le coût de Formation 

8300€ TTC/an est pris en charge par 

l’opérateur de compétence (OPCO) de 

l’employeur. 
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Titulaire d'un bac (ou d'un niveau 4 équivalent) : parcours en 2 ans   

 

Admission sur dossier de candidature, tests de positionnement et entretien. - La 

décision d’admissibilité est transmise au candidat sous un mois par CESI. L’admission 

définitive est prononcée après la signature du contrat assurant la réalisation de la 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 2 ans 

Alternance :2 semaines en Entreprise et 1 semaine en Centre de formation 

L’alternance : rise – 

1 semaine en centre de formation. 

L’obtention de la certification repose sur : 

 - La validation des blocs de compétences en centre  

- La rédaction d’un rapport professionnel soutenu lors d’un oral devant un jury de professionnels 

 - La validation des compétences en entreprise 

 Débouchés professionnels : Chef d’équipe Chef de chantier Conducteur de travaux 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un titre Chargé d’affaires en 1an (bac +3) 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 

Titre RCBTP 
L’examen 

 Pré-requis 

Admission 

L’Examen 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Travail d’équipe et/ou de groupe 

 Privilégier le travail de groupe pour développer l’esprit d’équipe. 

 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. 

 

Organisation pédagogique Modules Nombre de 
Jours 

ENSEIGNEMENTS 1ère année 
(4 Blocs de compétences) 

M1 : Satisfaire aux exigences QHSE 20 Jours 

 M2 : Assurer l’exécution des travaux. 20 Jours 

 M3 : Développer ses pratiques professionnelles 20 Jours 

 M4 :Certifier ses compétences de chef de chantier 
BTP 

5 Jours 

ENSEIGNEMENTS 2ère année 
(4 Blocs de compétences) 

M5 : Préparer efficacement son chantier 22 Jours 

 M6 :Encadrer ses pratiques professionnelles 18 Jours 

 M7 : Développer ses pratiques professionnelles 20 Jours 

 M8 : certifier ses compétences de chef de chantier 
BTP. 

5 jours 
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