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Conducteur de travaux aménagement - finition 
Titre professionnel niveau III 

 

>  FINALITE PROFESSIONNELLE 
Le conducteur de travaux aménagement finitions est le 
responsable technique, administratif et budgétaire de chantiers 
depuis leur préparation jusqu’à leur livraison. A partir d’un dossier 
de consultation et de l’étude de prix, auxquels il a pu collaborer, il 
définit les éléments matériels et humains dont il aura besoin pour 
la réalisation de ses chantiers. Il prévoit la planification des travaux 
dans le cadre du planning imposé par le maître d’œuvre ou le 
maître d’ouvrage. Il passe commande des matières d’œuvre et des 
locations de matériels. Il consulte les sous traitants et 
contractualise avec eux. Il demande les diverses autorisations 
administratives nécessaires au déroulement du chantier et rédige 
le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS) 
qui sera remis au coordonateur de sécurité et protection de la santé 
(SPS). Durant les chantiers il est particulièrement vigilant sur la 
qualité des travaux surtout quand ceux-ci ont une incidence sur le 
bilan énergétique du bâtiment. Il ajuste les moyens matériels et les 
équipes en fonction de l’état d’avancement des chantiers de façon 
à respecter les plannings de livraison. Il participe et représente son 
entreprise aux réunions de chantier. Il doit être en mesure de 
chiffrer les travaux supplémentaires demandés. Il est très attentif à 
la gestion des déchets. Il rédige les situations et valide les factures 
et assure un suivi financier et administratif de ses chantiers. Il 
assure les opérations de clôture : met en œuvre les moyens 
nécessaires au lever des réserves, rédige le décompte définitif des 
travaux, transmet au coordonateur SPS le Dossier d’Intervention 
Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) 
 
>  PUBLIC CONCERNE 
● Professionnel expérimenté d’une entreprise de la finition  
souhaitant monter en compétence.  
● Candidat titulaire d’un bac professionnel Aménagement Finition 
du Bâtiment ou d’un bac techno Génie civil ou STI2D, ou encore 
titulaire d’un BP Peintre ou Plâtrier.  
 
>  COMPETENCES CIBLEES 
 
Le titre professionnel se découpe en 2 certificats de 
compétences professionnelles  
 
Certificat 1 Préparer les chantiers d’Aménagement Finitions 
 
Module 1 Analyser, synthétiser et compléter les éléments d’un 
dossier de consultation  
M2 Définir les moyens et les plannings humains, matériels et 
financiers  
M3 Passer les commandes (locations et achats) et les contrats de 
sous-traitance  
M4 Elaborer les documents relatifs à la sécurité et à la qualité des 
chantiers  
 
Certificat 2 Conduire des chantiers d’Aménagement Finitions 
 
M1 Organiser et contrôler les travaux  
M2 Coordonner et ajuster les équipes et les moyens mis en 
œuvre en fonction des travaux et de leur avancement  
M3 Assurer la gestion financière et administrative des chantiers  
M4 Clore techniquement, administrativement et financièrement un 
chantier  
 
 
 
 
>  VALIDATION 

Titre professionnel du Ministère du travail niveau III  
 
Convention collective nationale des ETAM du Bâtiment (12 
juillet 2006) niveau E Code(s) NSF : 233 p - Bâtiment : 
finitions 
 
>  DUREE/DATES 
● En 1 an, 2 jours par semaine en centre, les jeudis et 
vendredis : 544 h et 16 h examens.  
Du 27/9/2018 au 4/6/2019. 
● période en entreprise : environ 7 semaines de stages 
minimum, sauf pour les alternants 3 jours semaine en 
continu. Les salariés peuvent effectuer leur période dans 
leur entreprise sur un poste adapté à la formation. 
 
>  LIEU DE FORMATION 
Lycée Professionnel André Cuzin 
42, chemin de Crépieux 
69300 CALUIRE 
 
>  COUT 
Nous consulter 
 
>  SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
● Période de professionnalisation pour un salarié 
● Contrat de professionnalisation et/ou Préparation 
opérationnelle à l’emploi pour un candidat non encore 
salarié 
● Possibilité d’utiliser le Compte Personnel Formation 

COPANEF tous publics 131023 
CPNEF BTP salariés 1489 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 >  CONTACTS 
 
Alain DUPEYRON – Conseiller formation 
alain.dupeyron@ac-lyon.fr 
Sabrina BOUKABACHE - coordonnatrice 
sabrina.boukabache@ac-lyon.fr 
 
Coordonnées de notre siège : 
   GRETA Lyon Métropole 
 41 rue Antoine Lumière 
 69372 Lyon CEDEX 08 
 Tél. 04 78 78 84 84 
 Fax 04 78 78 84 94 
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