
Témoignage de Mr Denis Mounier, Formateur des Chargés d’affaires pour 

Afortech, et Formateur des Conducteurs de travaux de Toulouse 

  

Denis Mounier entraîne depuis de longues années de jeunes techniciens 

ambitieux à se qualifier au métier de Chargé d’affaires (entre autres).  

Pour lui, c’est un métier qui offre de riches opportunités pour un 

professionnel plein de potentiel. Il répond ici à quelques-unes de nos 

questions : 

 

Quelles compétences préalables doit avoit un candidat à cette 

formation d’Assistant Chargé d’affaires ? 

Le candidat idéal doit avoir une expérience professionnelle déjà acquise, notamment de chantiers 

techniques.  

Il doit avoir une formation scolaire de base (de type Bac Pro ou BTS), mais ne pas avoir obtenu des 

diplômes n’est pas rédhibitoire non plus, pourvu qu’il ait acquis un minimum de base en matière de 

rédaction et de calculs. 

Cela lui permet d’apprendre à construire une étude de prix, à faire une préparation de chantier, à 

bâtir une réponse à un appel d’offre. 

Il acquiert ainsi une méthodologie qui va lui servir dans tous les aspects de son nouveau métier. 

Ce cursus s’adresse bien sûr à de jeunes techniciens qui ont envie d’évoluer, mais aussi à de plus 

anciens motivés qui veulent progresser dans leur carrière. Tout est ouvert, pourvu qu’il y ait un 

potentiel. 

 

Quel intérêt ont les entreprises de faire former en interne leurs meilleurs techniciens ? 

La formation professionnelle et continue de jeunes techniciens connaissant déjà leur métier de 

base, la vie de l’entreprise et les défis d’un chantier, est souvent beaucoup plus efficace que d’aller 

embaucher dès la sortie de leur école un jeune qui n’a aucune expérience du terrain ni de la vie   

professionnelle (par exemple à la sortie d’un BTS, d’une Licence Pro ou d’une Licence d’Ingénieur). 

Le dirigeant d’entreprise gagne des années par cette formation en interne, et obtient des Chargés 

d’affaires qui lui seront plus reconnaissants et loyaux, montés à la force de leur motivation grâce à 

leur entreprise et en connaissant mieux les enjeux. 

 

Quelle évolution ces Assistants Chargés d’Affaires ont-ils, après leur qualification ? 

L’Assistant Chargé d’affaires deviendra naturellement un Chargé d’affaires expérimenté, quand il 

aura montré qu’il est capable d’occuper pleinement le poste. Il devra faire ses preuves en interne, 

et creuser ses compétences commerciales et financières, au fil de l’expérience. 
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