
 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

CHEF D’EQUIPE GROS OEUVRE 

Durée : 550 heures 

Lieu : INSTITUT FORMELEC - Jarry 

Public : Demandeurs d’emploi  

 

Objectifs général de la formation :  

 

A l’issue de l’action de formation le participant sera en mesure de: 

- Exécuter et  réaliser la partie gros oeuvre d'une construction. 

- Préparer le chantier, organiser les postes de travail et assurer le suivi des travaux pour une équipe 

d'ouvriers du gros oeuvre. 

- Conduire une équipe de 3 à 5 ouvriers.  

- Etre présent en permanence sur le chantier, il devra appliquer et faire appliquer les directives 

données par le chef de chantier (plans d'exécution, informations sur les rendements à effectuer, 

renseignements concernant la qualité à obtenir). 

 

 Contenus 

 

M1- Accueil et découverte de la formation 35h 

M2- Diriger une équipe gros oeuvre sur un chantier de bâtiment 352h 

M3 - TRE (Techniques de Recherche d’Emploi) 14h 

M4- Prévention  et secours civique et risques sismiques 14h 

M5- Période en entreprise 100h 

M6- Session de validation 35h 

 
Définition et description de l'emploi-type visé: 

 

Le chef d'équipe gros œuvre réalise, avec une équipe de compagnons qu'il dirige, tous les 

travaux de maçonnerie et/ou de béton armé d'un projet de bâtiment. Il intervient à tous les 

stades de réalisation des travaux de gros œuvre. Sous l'autorité d'un chef de chantier ou 

d'un conducteur de travaux, il assure l'organisation des postes de travail, la production et le 

suivi des travaux du chantier confiés à l'équipe, dans le respect des règles d'exécution, de la 

qualité et conformité des ouvrages, des délais, des consignes de sécurité individuelles et 

collectives et de l'environnement. Il anime et gère les relations au sein de son équipe. 

 
Pré - requis : 

 

- Trois ans d’expérience dans le métier 

- Forte motivation 

Contact et renseignements :  

 

INSTITUT FORMELEC - 23 rue Alfred Lumière - 97122 Baie-Mahault   

Tel : 0590 38.28.06  de 8h à 16h 

 

 


