BÂTIMENT

CQP CONDUCTEUR DE TRAVAUX
EN MENUISERIE DE BÂTIMENT ET
D’AGENCEMENT
CQP

1 AN | CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le titulaire d’un Certificat de
Qualification Professionnelle
(CQP) en conducteur de travaux
est responsable de la gestion, de
l’organisation et du suivi de chantier.
Il doit avoir le sens des responsabilités
et posséder une bonne expérience de
la menuiserie. Il doit également faire
preuve de rigueur, d’organisation,
et avoir les qualités afin d’animer et
guider une équipe.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignement modulaire
• Étude technique du dossier : analyse des pièces, visite du site, échanges avec la hiérarchie et
le client
• Organisation du chantier : préparation administrative, intégration de l’impératif sécurité,
lancement de la fabrication en coordination avec l’atelier, contacts fournisseurs et soustraitants, planification des travaux
• Contrôle et suivi du chantier : suivi de l’exécution, réception des travaux
• Communication et gestion associées

ACTIVITÉS ET MISSIONS EN ENTREPRISE
• Assurer l’étude, la planification, la coordination des travaux et le suivi technique,

administratif et financier de chantiers en menuiserie du bâtiment ou d’agencement
dans le respect des normes en vigueur
• Représenter l’entreprise tout au long du dossier sans se limiter à la phase chantier, de
l’analyse de la demande du client à la réception des travaux

CONDITIONS
D’ADMISSION
Maîtriser les techniques de
la menuiserie bois et bonne
connaissance des matériaux.
Utiliser les outils
informatiques courants.
Niveaux : être titulaire d’un
Bac pro, d’un BP Menuiserie/
charpente, ou 5 ans
d’expérience professionnelle.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Sur dossier d’inscription et
entretien de motivation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Formation théorique et pratique.
• Une partie de l’enseignement est dispensée en distanciel.
• En cas de force majeure (grèves, confinement ...) l’usage du distanciel pourra être
renforcé.

LIEUX DE FORMATION
sur le campus de LÉA-CFI
Gennevilliers

DIPLÔME
CQP

DURÉE
1 an

NIVEAU D’ENTRÉE
bac pro ou expérience pro
de 5 ans

NIVEAU DE SORTIE
niveau 5 (BAC+2)

STATUT
alternant

CONTRAT
contrat de
professionnalisation

RYTHME
1 semaine à LÉA-CFI
2 semaines en entreprise

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CHIFFRES CLÉS

80 %

84 %

85 %

de taux de réussite sur ce
diplôme en 2020

de taux de réussite sur toute
la filière LÉA-CFI en 2020

des apprenants recommandent
les formations LÉA-CFI

87,5 %

85,1 %

de taux d’insertion professionnelle
sur ce diplôme dans les 7 mois qui
suivent la formation en 2019

de taux d’insertion professionnelle
sur toute la filière LÉA-CFI dans les 7
mois qui suivent la formation en 2019

INFORMATIONS PRATIQUES

PERSPECTIVES
Poursuite d’études :

En BTS de la filière Bois (1ère ou 2ème année
selon les établissements)
Les métiers préparés :
• Conducteur de travaux
• Dessinateur, métreur au sein d’un bureau
d’études
• Artisan indépendant

Qui recrute ?
• Entreprises du bâtiment : construction ou
rénovation de l’habitat
• Entreprises du secteur de l’agencement :
aménagement intérieur
• Fabricants de stands et mobiliers
professionnels
La Chambre des Professionnels du Bois préside le
conseil d’orientation pédagogique et professionnel du
département Menuiserie - Charpente de LÉA-CFI

LES + DE LÉA-CFI

+ Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu d’écoute à votre disposition
+

autour des questions liées à votre parcours d’apprenant

Un

service dédié à la recherche d’entreprise : mise en relation avec nos entreprises
partenaires, ateliers collectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, préparation
aux entretiens), coaching personnalisé, forums recrutement

+ Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles : un

interlocuteur LÉA-CFI dédié pour les accompagner dans la définition de leurs
besoins en recrutement et la mise en relation avec les candidats

SITUATION DE HANDICAP

Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une
situation de handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.

Accessibilité aux locaux.

Stationnement | Gratuit sur le
campus
Restauration | Possibilité
de déjeuner à l’extérieur de
l’établissement

CONTACT
LÉA-CFI
Campus de Gennevilliers
La Maison de l’apprentissage
40 avenue Marcel Paul
92230 GENNEVILLIERS
01 40 86 62 38
promotion-gen@lea-cfi.fr
JE CANDIDATE SUR

www.lea-cfi.fr
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