
Besoin de Chargés d’affaires juniors 
opérationnels en couverture et/ou en plomberie ?

Votre contact : Céline ROBIN MASSE - Tél. : 01 40 55 14 34 - Email : crobinmasse@afortech.com

Nous accompagnons l’évolution de vos salariés dans leur prise de poste 
et facilitons le transfert de compétences en interne.

la qualité de vos salariés fait la qualité de vos affaires et vous permet :
de conserver vos marges,

de fidéliser vos clients, et de saisir des opportunités,

de véhiculer une image positive de votre entreprise .

Cycle certifiant d’1 an en alternance (CQP) 
du 10 janvier au 12 décembre 2017*


A l’issue de cette formation, votre salarié sera capable de réaliser 

le suivi opérationnel d’un chantier :
Technique
Evaluer la conformité de l’exécution des ouvrages par rapport aux DTU
Effectuer le métré et le chiffrage des travaux à réaliser 
Déterminer les matériels, matériaux,… nécessaires 
Préparer le chantier









1

Organiser
Planifier les approvisionnements
Préparer la coordination des activités 
Optimiser le déroulement de l’ouvrage

2

Communiquer
Transmettre des informations fiables à l’écrit et à l’oral
Présenter et argumenter des propositions à sa hiérarchie
Représenter son entreprise en défendant ses intérêts
S’adapter à son interlocuteur

3

Suivre et gérer
Comprendre la notion de rentabilité
Evaluer les besoins en main d’œuvre
Estimer les temps restant à produire
Assurer la clôture du chantier

4

Sécurité
Evaluer les risques et envisager 
les moyens de les prévenir
Veiller à la bonne application de la législation 
du travail et des règles d’hygiène et de sécurité

5

Cette formation est éligible au Compte Personnel Formation (CPF) 
et vous permet d’obtenir un financement Constructys 
à hauteur de 90 % du coût et sans avance de frais !

« Dès maintenant, préparez la reprise d’activité en formant vos collaborateurs qui maitriseront la notion de rentabilité. 
Demain, vous n’en n’aurez plus le temps ! »

*Quelques places sont encore disponibles. Inscrivez-vous vite !

(La facturation à hauteur de la prise en charge sera directement faite à CONSTRUCTYS)
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