
 

 

 

 

BTS Finitions, aménagement des bâtiments : 

Conception et réalisation 

 

 

Présentation succincte du métier 

 

Code RNCP : 1020 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Jeunes sans entreprise ayant un projet 

d’apprentissage 

Apprenti 

Contrat de professionnalisation 

Tous Publics (salarié, demandeur d’emploi, 

reconversion professionnelle) 

 

 

CONDITIONS D'ACCÉS 

Être salarié d’une entreprise dont l’activité est celle 

de la qualification préparée 

 

 

PRE-REQUIS 

Titulaire d'un baccalauréat ou bac pro du domaine 

Bac général filière scientifique (aménagement et 

finition du bâtiment, technicien menuisier-agenceur, 

etc.), bac STI2D. 

 

 

DUREE 

Standard :  2 ans  

Possibilité d’adaptation en fonction des 

connaissances et compétences à l’entrée en 

formation, pour tous les publics 

 

SITE(S) DE FORMATION 

Campus d’Orléans (45) 

 

 

EFFECTIF 

MINI : 8 stagiaires par groupe 

MAXI : 16 stagiaires par groupe 

 

 

PERIODE D’ENTREE EN FORMATION 

Septembre / Octobre 

Nous contacter pour une entrée en cours d’année 

  

 

CÔUT DE FORMATION 

Apprenti : niveau de prise en charge déterminé par 

la branche dont relève l’entreprise 

Autres publics : nous contacter 

 

Le titulaire de ce diplôme peut s'insérer dans une entreprise de 

construction et de rénovation de toute taille relevant du second œuvre 

du bâtiment : peinture, plâtrerie, vitrerie, revêtements muraux et de 

sol, aménagement intérieur. 

 
 

Métier(s) auxquels conduit la formation 
Chargé d’affaires, Responsable de chantiers, Responsable/Conducteur de travaux 

 
 

Objectifs généraux de la formation 
Assurer l'assistance du chef d'entreprise dans la conduite et l'encadrement de 

travaux, Elaborer des dossiers techniques et économiques, Préparer et construire 

la gestion de chantiers, Exercer des fonctions commerciales  
 
 
Programme de la formation 

Connaissances et acquisition de compétences professionnelles dans les 

domaines de : 
Enseignement professionnel : Etude technique de dossier, relevé, diagnostic, 

Etude économique : quantitatifs, élaboration d'une offre de prix, réponse à des 

appels d'offres, Préparation de chantier, Conduite et gestion du chantier, 

réception et livraison, utilisation de logiciel DAO 

 

Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles : 

Prévention Santé Environnement, Attestation R408 – Montage, utilisation et 

démontage des échafaudages de pied, Sauveteur Secouriste au Travail 

 
Connaissances générales associées aux connaissances 

professionnelles : 

Enseignement général : Français, Anglais, Histoire, Géographie, Mathématiques, 

Sciences, Economie et gestion  

 
 
Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques 

Mise en situation pratique en atelier et/ou salle informatiques 

Formation à distance sur une plateforme de formation en ligne (e-Learning) 

Retours d'expérience 

Travaux collaboratifs 

Situations simulées en réalité virtuelle et/ou augmentée 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en 

situations de handicap 

 

 

 

Comment trouver un contrat 

d’apprentissage :  

Chaque campus dispose d’une équipe de conseillers 

jeunes vous accompagnant dans vos recherches 

d’apprentissage 

Connectez-vous sur Planet’BTP 

 

 

 

Contacts : 

Nos conseillers jeunes (CJ) et chargés de relation 

entreprises (CRE) sont joignables via les mails 

suivants : 

 

Pour le campus d’Orléans : 

CJ -  contact45@btpcfa-cvdl.fr 

CRE – recrutement45@btpcfa-cvdl.fr 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ?  

https://btpcfa-cvdl.fr/  

• Inscription 

• Résultats aux examens    

• Taux de placement en entreprise     

• Journées portes ouvertes    

• Découverte des métiers   

• Mini stages                         

• Conditions d’accessibilité          

 

 

 

Nos offres de formation : 

https://btpcfa-cvdl.fr/ 

 

 

 

 
 

 

 

Outils et moyens techniques 
Salles de formation équipées de PC/tablettes et vidéoprojecteur 

Atelier  

- Postes individuels et/ou collectifs 

- outillage individuel et/ou collectif 

Echafaudage de pied 

Plateforme LMS (e-learning) 

Simulateurs de Réalité Virtuelle et Augmentée 

 
Moyens humains 

Formateurs d’Enseignements Professionnels disposant d’une expérience de terrain 

Formateurs d’Enseignements Généraux 

Responsable de Centre de Ressources et d’Aide à la Formation 

(CRAF) 

Promoteurs de Formations BTP – Chargés de Relations Entreprises 

 
Modalités d’évaluation 

Évaluation formative tout au long de la formation par un suivi régulier des 

progrès, des acquis et des activités, notamment sur le lieu d’apprentissage 

Évaluation certificative réalisée sous la forme de contrôle en cours de 

formation (CCF) Diplôme sanctionné par un examen ponctuel national 

 

QUALIFICATIONS POUVANT ETRE PREPAREES A L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

Licence Pro métiers du BTP : Bâtiment et construction  
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