Devenez
Chargé .e
d’affaires
du bâtiment
en 1 an !
Vous souhaitez :
Développer de
nouvelles compétences en
gestion d’affaires : relation
client, études techniques
et chiffrages, encadrement
des équipes et travaux

Diplôme national d’État

Licence générale génie civil
parcours économie de la
construction en alternance

Choisir une formation
pensée pour un public
professionnel de terrain,
ancrée dans la pratique
Monter en
responsabilités
managériales

Durée
1 an

Accessible
avec un Bac +2

à Saintes

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Vivez de nouvelles expériences !

En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe
avec les réalités professionnelles.
Vous travaillez dans une entreprise du bâtiment, généralement une
TPE/PME. Vous êtes amené à prospecter, traiter les réponses
aux appels d’offres, aux devis. Une fois la proposition acceptée par
le client, vous préparez le chantier, en assurez le suivi technique
et économique en prenant en compte la coactivité et en lien
avec le chef de chantier.

En centre de formation
Vivez en centre de formation une expérience
de pédagogie active et innovante.
Vous travaillez en petits groupes sur des projets issus
de situations concrètes rencontrées en entreprise,
expérimentez des classes inversées où vous préparez
et présentez la séance de cours, des visites de chantiers.

Un accompagnement
performant :
dialogue et proximité
Vivez l’expérience du tutorat en vous
faisant accompagner par deux tuteurs
professionnels qui vous suivent tout
au long de votre cursus.
Vos tuteurs vous aideront à appréhender la
résolution des problèmes, à mettre en oeuvre de
nouvelles pratiques de travail innovantes, à vous
familiariser avec les nouvelles technologies
et à de nouvelles responsabilités.

Les avantages
de l’alternance :
Formation gratuite et rémunérée
Diplôme national d’État reconnu
Expérience professionnelle
accélérateur d’insertion durable
Gain en maturité́ et responsabilités
Suivi tout au long de votre projet

Votre projet professionnel
dans un environnement privilégié
Saintes, une ville dynamique à taille humaine
Profitez d’un cadre idéal
pour vous former en toute
sérénité.
Ville à la campagne et
proche de l’océan, Saintes
vous offre de nombreux
atouts pour vous accueillir.

Logements
économiques
Transports et stationnement
facilités
Environnement naturel :
côte sauvage, Île d’Oléron...

De nombreuses
activités
Événements sportifs
Animations culturelles
Spectacles, musées...

Des
établissements
de formation
reconnus pour
vous faire
réussir

Le BTP CFA Charente-Maritime
Organisme de formation privilégié des entreprises du bâtiment
pour l’apprentissage et le développement des compétences.

Le Cnam
Établissement public d’Enseignement Supérieur, leader de la formation
professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année
plus de 60 000 personnes.

La formation
côté pratique
1

Commercial :
répondre aux appels
d’offres, négocier les
contrats, gérer les
relations clients
et fournisseurs

Le programme de formation
La formation se déroule sur une année et est organisée
autour de 4 compétences métier :

2

3

4

Études :
analyser les conditions
techniques d’un projet,
identifier la méthode,
réaliser le chiffrage et
préparer le chantier

Travaux :
planifier les travaux,
s’assurer de la
conformité et qualité,
veiller au respect des
délais et des coûts

Encadrement :
gérer les plannings
de travail, animer
les équipes, veiller
au respect des
règles de sécurité

Étapes d’admission
Processus
de recrutement

Contactez l’un des établissements ou
téléchargez le dossier d’inscription sur
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

une fois renseigné, le renvoyer

Public
concerné

Une commission pédagogique évaluera votre
candidature et portera son attention également
sur votre projet et votre motivation

Bac +2
dans le secteur du BTP*

Une épreuve de sélection vous sera proposée

*L’accès au diplôme peut également se
faire par le dispositif de Validation des
Acquis Personnels et Professionnels.

Nous
contacter

Si l’épreuve est concluante, vous serez déclaré
admissible. Vous pourrez alors bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
dans la démarche active de recherche
d’entreprise

Cnam Nouvelle-Aquitaine
15 rue François de Vaux de Foletier
17000 La Rochelle

BTP CFA Charente-Maritime
11 rue de l’Ormeau de Pied
17100 Saintes

05 46 44 84 32
naq_la_rochelle@lecnam.net

05 46 74 37 22
cfabtp.saintes@ccca-btp.fr

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

www.btpcfa-poitou-charentes.fr

