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Conducteur de travaux en construction bois
Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant s’inscrire dans le dynamisme
de la construction bois pour y développer leur entreprise et/ou y trouver un emploi.

Titre professionnel niveau II licence reconnu par l’état,
inscrit au RNCP.
Diplôme professionnel ouvrant de larges perspectives dans la filière.
Contenu pédagogique opérationnel adapté aux développements de la
construction bois (bâtiments collectifs et publics, enveloppe rapportée,
préfabrication,…). Un diplôme éprouvé (7 ans d’expérience)
Objectifs : Former des conducteurs de travaux en construction bois capable
de : préparer, chiffrer et organiser le déroulement du projet ; piloter le
chantier (planification et organisation, encadrement et animation des
équipes, suivi technique et contrôle qualité, suivi financier) ; réceptionner le
chantier (bilans financiers, quantitatifs et qualitatifs), faire de la veille
technique et réglementaire.
Durée : 1 année en alternance. Stage : 16 semaines. 469h en centre de
formation. Des versions en 2 ans ou sur mesure sont disponibles.
Financement : OPCA, alternance (CIF, contrat de professionnalisation,
Possibilités de financement pour les demandeurs d’emploi.
Publics	
  concernés: constructeur, maitrise d’œuvre, entreprises
générales,…. Pré requis ; bac + 2 dans le domaine du bâtiment ; VAE.
Méthodes	
  pédagogiques	
  actives	
  :	
  apports théoriques, mises en situation,
travaux de groupe, visites de chantiers.
Compétences	
  acquises	
  :	
  vérification des principes techniques de
construction bois vis-à-vis de la réglementation ; Utilisation d’un logiciel de
DAO (cadwork ou Sema) pour effectuer des modifications de plans ;
connaissance des règles de la RT2012 en construction bois ; préparation de
l’estimation financière du chantier ; préparation du planning et mise en œuvre
des formalités de préparation et de suivi de chantier.

Partenariat	
  
avec	
  	
  

Extraits du programme
Législation et réglementation :
gestion du personnel de chantier,
normes et DTU, marchés publics et
privés, DCE.
Gestion, qualité et organisation :
tous les aspects du cout d’un ouvrage
et de la conduite d’une opération.
Management : gestion financière et
économique du chantier, gestion du
personnel, organisation du travail,
rechercher et hiérarchiser
l’information.
Technique : les différentes
techniques de la construction bois,
interface corps d’état, conduite du
chantier, fonctionnement thermique
de la construction bois.

Atouts de la Fabrique 21 :

matériauthèque, plateau
pédagogique Praxibat Etanchéité à l’air, réseau de la construction bois, formation FEEBat intégrée dans
le cursus (si le stagiaire dispose des pré-requis).

Demande d’information (programme détaillé, conditions d’inscription, …)
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Retour mail ctcb@fab21formation.fr ou fax 01 39 70 23 09 Renseignements : 01 39 70 30 70	
  
	
  

