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Titre professionnel Chef d’équipe 

gros œuvre 

 

 

 

 

 

Public concerné : 
- 16 places max 
- Toute personne demandeur d’emploi inscrit au Pôle 

Emploi âgée d’au moins 16 ans  
 

Pré requis :  
- Être lecteur et scripteur (s’exprimer en langue 

française) 
- Être disponible pour intégrer un emploi  
- Avoir un début d’expérience et des notions du 

métier 

Les modalités pédagogiques :  
Deux parcours complémentaires  
Durée 420 heures  
Rythme d’enseignement : 35 h par semaine 
Dates prévu pour la formation : octobre 2022 à janvier 
2023 
 

Intervenants :  
Équipes pédagogique constituée des enseignants 
spécialisés de l’Éducation Nationale et professionnels 
du secteur ayant une expérience de la formation 
professionnelle pour adultes  
 

Lieu de formation et moyens :  
La formation se déroulera au LPO de KAHANI sur les 
plateaux techniques des sections professionnelles  
 

Modalité de validation :  
Présentation l’examen du titre professionnel « Chef 
d’équipe Gros Œuvre » en fin de formation 
Certification niveau V (CAP) + habilitation + SST 
Chaque CCP représente un bloc de compétences  
Remise d’une attestation d’acquis de compétences 
 

Financement : 
Action de formation financée par le Pôle Emploi 
Formation rémunérée selon statut  
 

Accessibilité aux personnes 
handicapées :  
Les locaux de formation sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

Finalités :  
 
Exercer le métier de chef d’équipe gros œuvre sur un 
chantier 
 
 

Objectifs : 
 
Être en capacité de :  

 Réaliser avec son équipe des travaux de gros 
œuvres  

 Mener son équipe sur un chantier de bâtiment 

Contenus :   
 

 Remise à niveau français écrit et oral  

 Ateliers TP métier 

 Bloc de compétences : Organiser le travail au 
quotidien de l’équipe gros œuvre  

 Bloc de compétences : réaliser avec son équipe les 
ouvrages de gros œuvres                                           

Méthodes pédagogiques mobilisées : 
 

 Apports théoriques et travaux pratiques 

 Formation en présentiel axée sur les apprentissages 
professionnels en ateliers professionnels 

 Apprentissages personnalisés à partir de projet 
collectif et des productions 

 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

GRETA – CFA de Mayotte 
Lycée des gouts et des saveurs de Kawéni – BP 205 – 
97646 Mamoudzou Cedex  
Tél : 02 69 61 08 03  
E-mail : greta@ac-mayotte.fr  
Site internet : www.greta-cfa.ac-mayotte.fr 
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