
 

Le chef d’équipe aménagement-finition 

prépare et planifie la réalisation des travaux 

d’un chantier d’aménagement et finitions.  
 

Il encadre une équipe et participe à la 

réalisation de sa spécialité. 
 

Il opère dans les métiers de la plâtrerie, peinture 

du bâtiment et façadier peintre. 

 

 Il prend connaissance du dossier travaux, 

vérifie et complète la commande des 

matériaux et du matériel nécessaires. 
 

 Il doit anticiper sur les travaux à réaliser, 

notamment lister les points à contrôler en 

tenant compte des critères de la 

performance énergétique et des 

interfaces techniques. 
 

 Il prévoit l'ordonnancement et les durées 

de chaque intervention.  
 

 Il prépare l'intervention sur le chantier 

pour chaque ouvrier, par tâche et au 

quotidien. 
 

 Il intervient sur l'analyse des risques et met 

en œuvre les mesures préventives de 

sécurité. 
 

 Il réceptionne les matériaux et matériel. 

Le métier 
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 La formation 

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 diplôme de niveau III (CAP), avec une expérience professionnelle de 3 ans en 

apprentissage ou en tant que salarié 

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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Compétences étudiées : 
 

 Il prépare l’approvisionnement des matériaux et du matériel pour l’équipe de sa spécialité. 
 

 Il planifie l’intervention de l’équipe. 

 Il réalise la liste des contrôles préalables à l’intervention de l’équipe. 

 Il encadre son équipe. 

 Il coordonne l’intervention de l’équipe et gère les interfaces. 

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. 
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