MODULAIRE

Formations proposées dans le cadre
des parcours en alternance
Coût
pédagogique
par personne
- Formation complète
ou module autre que
Topographie
26.60 € H.T./Heure
- Formation modulaire
Topographie
27.50 € H.T./Heure
Possibilité de restauration
et d'hébergement (selon
disponibilités) au CFPCT

Dates
Nous consulter

Technologie et techniques
Technologie et techniques de la profession

Béton armé

VRD

Résistance des matériaux

Lecture de plans - Dessin

Topographie initiation

Matériel

Topographie perfectionnement

Organisation - Gestion
Métré

Sécurité - Analyse des risques

Etude de prix

Suivi et gestion de l'exécution

Préparation de chantier

Coordination TCE

Environnement professionnel
Lieu
Toulouse

L'entreprise, la profession

Marchés publics - Marchés privés

Droit du travail

Relationnel
Management

Conduite de réunion

Rôle commercial

Modalités de la formation - Conditions d’accessibilité

 Formation présentielle
 Possibilité d’aménagement de la formation pour les personnes en situation de handicap : nous contacter préalablement à
l’inscription.

Modalités et délais d'accès

WWW.CFPCT.COM

 Fiche d'inscription à compléter et à nous retourner au plus tard 10 jours avant le démarrage de la formation.

Moyens d'encadrement
Une équipe pédagogique composée de professionnels, salariés des entreprises du BTP, qui occupent ou ont occupé des
postes d'encadrement et de responsabilités ; consultants intervenant dans leur domaine spécialisé, et exerçant dans les
domaines du BTP.

Méthodes et modalités d’évaluation
Evaluation des acquis
 Auto-évaluation des acquis pré et post formation permettant d'évaluer les acquis à l'issue de la formation.
 Exercices pratiques pendant la formation permettant d'évaluer les acquis tout au long de la formation.
Evaluation de la formation par les participants
 Remise d’un questionnaire à la fin de la formation

Validation de la formation
Attestation de formation.

Contact
Isabelle CHARPENTIER – 05.62.16.60.16 – info@cfpct.com

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :

ACTIONS DE FORMATION
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