
INGÉNIEUR PROJET 
CONSTRUCTION 

Le secteur de la Construction vit une profonde 
mutation dans l’acte de construire. Les projets 
et les dispositifs techniques sont de plus en 
plus complexes liés aux réglementations 
environnementales, à la gestion du « durable » 
et à la gestion du numérique à travers 
l’introduction du BIM – Building Information 
Modeling. Les entreprises construisent, rénovent, 
réhabilitent des bâtiments répondant aux normes 
environnementales tout en maintenant leur niveau 
d’exigence en termes de sécurité, de qualité, en 
optimisant les coûts et en respectant les délais.

Cette certification répond aux besoins en 
compétences relatives à la transition énergétique 
et à la transformation digitale des entreprises. 
Elle offre au secteur de la Construction des 
professionnels polyvalents, opérationnels et 
écoresponsables.

LES COMPÉTENCES ET LES ACTIVITÉS
1. Assister la maitrise  d’ouvrage 
•  ���Élaborer une étude de préfaisabilité
•  ���Valider la faisabilité d’une opération
•  ���Rédiger les pièces contractuelles
•  ���Gérer l’exécution des contrats

 2. Élaborer, gerer les etudes technico-
economiques et superviser l’execution des 
travaux pour la maitrise d’œuvre
•  ���Estimer le coût prévisionnel des travaux
•  ���Rédiger les pièces écrites techniques
•  ���Gérer les consultations d’entreprises
•  ���Superviser et contrôler les études des BET et 

bureaux de contrôles
•  �� �Contrôler l’avancement des travaux jusqu’à 

réception
•  � � �Suivre l’avancement financier jusqu’à la 

réception des travaux
•  � � �Mettre à jour l’information technique, 

économique, réglementaire

3. Défi nir les méthodes d’éxecution tout corps 
d’État (TCE)
•  ���Défi nir les procédés de construction, les moyens 

matériels et humains en phase terrassement 
et Gros Œuvre 

•  ���Établir les phasages de travaux du terrassement 
et du Gros Oeuvre  

•  ���Réaliser des études préalables aux installations 
de chantier

•  ���Établir le plan d’installation de chantier et rédiger 
les demandes administratives

•  ���Établir le planning d’exécution TCE 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Organisation de la formation
Alternance en 2 ans
Moyens pédagogiques :
•  ���Séances de formation en salle,
•  ���Exposés théoriques,
•  ���Études de cas concrets,
•  ���Laboratoires informatiques.
Encadrement :
•  ���L’équipe pédagogique est encadrée par un(e) 

responsable de fi lière,
•  ���Les enseignements techniques sont dispensés 

par des professionnels en activité.
Suivi pédagogique et évaluation :
•  � � �Évaluation des acquis tout au long de la 

formation au travers de contrôles sur table, 
de mises en situation, de dossiers à réaliser.

Validation du parcours selon modalités 
d’examen.

PROCÉDURE D’ADMISSION
Candidature en ligne sur notre site internet
www.afip-formations.com via l ’onglet 
« Candidater ».
Tests de sélection, entretien de motivation et 
étude du dossier par la commission d’admission.

4.  Manager et gérer les travaux tout corps 
d’État (TCE)
•  ���Piloter l’exécution des travaux TCE
•  ���Coordonner les intervenants TCE (gestion 

contractuelle et juridique)
•  ���Contrôler la bonne application des règles 

liées à la Sécurité -  Qualité - Environnement 
(PPSPS et PAQ)

•  ���Manager la gestion administrative, juridique 
et fi nancière

•  ���Réceptionner les travaux pour passation au 
service après vente

5. Construire et manager un processus de 
production collaboratif digitalisé
•  � � �Élaborer et digitaliser un processus de 

production à toutes les phases d’un projet
•  ���Manager un processus BIM
•  ���Coordonner la production BIM

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES
•  ���Chef.fe de projet AMO (Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage)
• Chef.fe de projet immobilier
• Chef.fe de projet MOE (Maîtrise d’Œuvre)
• Ingénieur.e méthodes
• Ingénieur.e économiste de la construction
• Pilote OPC
•  ���Ingénieur.e travaux TCE (Tout Corps

d’Etat)
• Chargé.e d’affaire / Ingénieur.e d’affaire
• Chef.fe de projet BIM
• Lean manager

OBJECTIFS MODALITÉS

Alternance �
Titre RNCP Niveau 7



PUBLIC ET PRÉREQUIS
Pour accéder au cycle de formation,
le participant doit être titulaire : 
•  ���Du titre chef de projet du bâtiment en économie 

de la construction de niveau 6 (RNCP Fiche 
n°34618).

• Être titulaire d’un BAC +3 dans le domaine 
du BTP

Qualités du candidat attendues :
•  ��Qualité relationnelle et aptitude à travailler 

dans un groupe, mais aussi en autonomie,
• Rigueur et organisation,
• Sens des responsabilités et esprit d’initiative,
•  ���Qualités rédactionnelles,
�•  ��Compétences managériales.

VOIES D’ACCÈS
En alternance :
�•  ��Salarié en contrat de professionnalisation,
•  ���Salarié en contrat d’apprentissage,

Accessibilité VAE - Contacter l’organisme 
certifi cateur

VALIDATION
Certifi cation de niveau 7 « Ingénieur projet 
construction » (Bac +5)
Organisme certifi cateur : Centre Gustave Eiffel / 
Inscrit au Répertoire National des Certifi cations 
Professionnelles (RNCP Fiche n°35600), 
enregistrée le 19 mai 2021. Publication 
au journal officiel le 3 novembre 2021.
Code NSF 230/326/200
https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/35600/

Modalités d’obtention du titre :
1. Chaque année réalisée devra être validée 
selon les conditions suivantes :
- Les résultats de l’alternant devront atteindre 
une moyenne générale égale ou supérieure 
à 12/20
- La moyenne dans chaque UE - Unité 
d’épreuve, devra être supérieure à 8/20
2. Le TOIEC devra être validé dans le courant 
du parcours de formation
3. Au préalable du passage du TOIEC, un séjour 
linguistique ou professionnel (réalisé dans le 
cadre d’un détachement professionnel) dans 
un pays anglophone devra obligatoirement 
être réalisé dans la deuxième période de 
la 2ème année du cursus, dernier délai. 
Ce séjour d’un minimum de 4 semaines se 
déroulera pendant les temps de formation 
en entreprise. L’objectif est, en complément 
des cours d’anglais, de parfaire la pratique 
de la langue anglaise dans le cadre d’une 
immersion totale pour préparer le TOIEC. 

PROGRAMME
ANNÉE 1
Systèmes Constructifs Corps d’Etat 
Secondaires et Techniques • Connaissance 
des matériaux et matériels du Second Oeuvre
(CES - CEA - CET)

Veille réglementaire des systèmes
de construction (thermique,
acoustique, handicap, labels, ...)

Conception environnementale des bâtiments 
(HQE, nuisances, gestion des déchets, ...)

Gestion de chantier - Pilotage - OPC

Design Management - BIM (MEP, ...)

Économie de la Construction en Maîtrise 
d’Oeuvre

Droit de la construction

Sciences de l’ingénieur

Gestion Ressources Humaines
(Management, encadrement...)

Connaissance des matériaux et matériel du  
gros œuvre

ANNÉE 2
Management de projets complexes (rénovation, 
réhabilitation, déconstruction)

Montage d’une opération immobilière

Économie de la construction en Maîtrise 
d’Ouvrage

Management et méthodes collaboratives
de travail (management du processus BIM
Lean management)

Gestion des ressources humaines
(management des interfaces)

Droit de l’urbanisme

Comptabilité / Gestion

Marketing

Alternance �
Titre RNCP Niveau 7
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