Titre Professionnel

Chef d’Equipe Gros-Œuvre (CEGO)
Métier
 Chef de file,
 Chef d'équipe béton armé,
 Chef d'équipe maçonnerie

Le chef d'équipe gros œuvre réalise, avec une équipe d'ouvriers qu'il dirige, tous les travaux de
maçonnerie et/ou de béton armé d'un projet de bâtiment. Sous l'autorité d'un chef de chantier
ou d'un conducteur de travaux, il assure la préparation et l'organisation des postes de travail de
son équipe. Il mène le travail de production de son équipe dans le respect des règles
d'exécution, des délais ainsi que de la qualité et conformité des ouvrages. Lors de la réalisation
des diverses tâches qu'il effectue avec son équipe, il veille à limiter l'impact des travaux sur
l'environnement immédiat (bruit, poussière, déchets, consommations d'énergie et d'eau…) et à
faire respecter les consignes de sécurité (individuelles et collectives) et de prévention de la
santé.
Le titre de Chef d’Equipe Gros-Œuvre comprend deux activités correspondant à un
Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) :




Préparer le travail quotidien d’une équipe gros œuvre
Réaliser avec son équipe le gros œuvre d'un bâtiment

Accès au titre
2 voies
Par la formation professionnelle
au CFPA
Durée : 16 semaines
Pré-requis : Expérience confirmée dans les
métiers de la maçonnerie et du béton.
Accès à la formation : tests, entretien de
confirmation de besoin de formation
A l’issue de la formation : Evaluation des
compétences et entretien devant un jury de
professionnels

Evolution
professionnelle



Chef de chantier
Conducteur de travaux

Titre de Niveau IV
Arrêté N° 471/CM
du 27 avril 2015 modifié

Contexte de travail
Le chef d’équipe gros-œuvre exerce son
activité dans les entreprises de
construction bâtiment de moyenne et
grande importance sur chantiers, à
l’extérieur et en plein air, mais aussi à
l’intérieur de locaux clos et couverts.
Sa mission comporte des déplacements
fréquents. Il se déplace entre les
différents postes de travail sur chantier,
et est soumis aux conditions climatiques,
au bruit et à la poussière. Les horaires de
travail réguliers sont conditionnés par
des impératifs techniques et le respect
des délais.

Par la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE)
Conditions : Justifier d’une expérience de 3 ans
au minimum dans le métier.
Démarche :
 Faire une demande de VAE auprès du
service en charge de l’Emploi.
 Si la demande est acceptée, vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement pour
préparer votre évaluation.

Démontrer
votre
professionnalisme
devant un jury de professionnels.

Où se former ? Où certifier ses
compétences ?
Unité de formation de Punaruu

