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FORMATIONS DES CHEFS D’ÉQUIPE 

ET DES CHEFS DE CHANTIER 
Adaptation des parcours de formation à l’évolution des besoins des entreprises 

 
 

Entre 2015 et 2018, le CCCA-BTP a piloté un projet européen Erasmus+ - partenariats pédagogiques 

qui a débouché sur un modèle transnational pour le développement des compétences de 

l’encadrement intermédiaire sur les chantiers de bâtiment. Ce modèle réunit des modules de 

formation qui visent l’acquisition des compétences, surtout transversales, des chefs d'équipe et des 

chefs de chantier, en lien avec les attentes exprimées par les entreprises dans plusieurs pays 

européens. 
 

Le projet, mené simultanément en France, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Belgique, en Pologne, 

en Allemagne et au Royaume-Uni, a débouché sur les productions suivantes : 
 

➔ Guide des compétences transversales des chefs d'équipe et des chefs de chantier et 

souhaitées par les entreprises et leur mise en adéquation avec l’offre de formation 

disponible. 

➔ Modules de formation pour des chefs d'équipe et des chefs de chantier, regroupés en neuf 

blocs thématiques et quarante-trois unités d’apprentissage (avec les critères d’évaluation), 

pouvant être regroupées en blocs de formation plus conséquents, utilisables à distance. 

➔ Recueil des méthodes et outils de formation adaptés aux objectifs et contenus de formation 

visés, dans l’esprit d’individualisation des processus de formation et d’accompagnement des 

apprenants, dont certains peuvent être mis en œuvre à distance. 

➔ Modèle pour la validation, la reconnaissance et la transparence des acquis des 

apprentissages issus des parcours de formation conçus. 

 
Ces productions sont déclinables et adaptables aux contextes et objectifs particuliers de chaque 

parcours de formation pour les chefs de chantier et les chefs d’équipe, en termes de contenus, de 

méthodes pédagogiques et de moyens d’évaluation. 

 

Lien vers les productions (fichiers WORD et PDF à télécharger librement) : 

http://constructyvet.eu/fr/production/phase-2  

Contact : marek.lawinski@ccca-btp.fr  
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