
Formation diplômante
TITRE RNCP DE NIVEAU III

équivalent bac +2
« Responsable de chantier en 

installation électrique  » 
Enregistré au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles (arrêté du 11/01/2012, JO du 11/01/2012)

Le choix de la réussite
91% DES DIPLÔMÉS*

ont un emploi 6 mois après 
cette formation

*Diplômés RCIE 2012 enquêtés 6 mois après
l’obtention du diplôme (extraction de mars 2014)

Modalité et durée de 
l’alternance

1 SEMAINE EN CENTRE ET 
3 EN ENTREPRISE

sur 12 à 18 mois

L’ÉCOLE QUI RÉVÈLE VOTRE 
POTENTIEL EN ENTREPRISE

Le métier
Le responsable de chantier en installation électrique prépare et organise le 
chantier d’installation électrique. Il en assure également l’exécution technique, 
le pilotage et le contrôle.

Les compétences du métier
   Technicité
Le responsable de chantier en installation électrique dispose de solides com-
pétences en électricité domestique et industrielle. Il maîtrise la réglementation 
et assure la veille technologique de cette dernière. Il est capable d’intégrer les 
nouvelles technologies sur les chantiers, entre autre la domotique.

   Rigueur, adaptabilité, management
Le responsable de chantier en installation électrique est garant de la réussite 
du chantier, tant sur la qualité que sur la tenue du délai et le respect du budget. 
Organisé et ayant le sens des responsabilités, il est proche de son équipe, assure 
leur sécu rité et leur coordination. Son sens relationnel est un atout incontes-
table vis-à-vis des compagnons mais aussi de sa hiérarchie et de ses clients.

Votre profil

Vous avez un bac et êtes intéressé par le bâtiment et la 
construction ?
Vos principales qualités sont :
   Le dynamisme
   Le sens de l’organisation et de la gestion
   Le travail en extérieur
   Le sens des priorités
   Le contact humain

   Encadrement d’équipe
 Organisation et gestion de chantier
  Technique métier : physique appliquée, utilisation

de l’énergie, distribution d’énergie, maintenance
technique...

Venez vivre la « Job expérience » et formez-vous, en alternance, à des métiers qui recrutent !

Thèmes du 
programme

Visez le bac +2 et devenez 
Responsable de chantier
en installation électrique

VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI !
Être opérationnel en entreprise en tant que chef de chantier

Après quelques années de repli et malgré la crise, le BTP reste un secteur qui recrute beaucoup. En faveur des nouvelles normes 
réglementaires, environnementales et de la conjoncture démographique, ce phénomène devrait s’accentuer dans les 10 prochaines 
années. Ainsi, les professionnels du BTP doivent répondre à un enjeu majeur : développer la performance et construire durablement. 

Le CESI a formé, en alternance, 966 étudiants/salariés dans le secteur du BTP depuis 1992*. Créées par et pour les entreprises, nos 
formations sont toujours à la pointe de la technologie et des besoins du terrain. Le développement durable, les questions liées à 
l’encadrement d’équipe et au développement de la performance vous intéressent ? Formez-vous à des métiers qui recrutent avec 
CESI alternance et pensez dès maintenant à votre carrière ! 

100% MÉTIER
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Objectifs de la formation

QUELLE ÉVOLUTION 
POSSIBLE ?
Un chef de chantier expérimenté 
dans le secteur des installations 
électriques peut devenir chef de 
chantier principal puis conducteur 
de travaux en fin de carrière. 
Un conducteur de travaux peut 
évoluer vers des postes de chargé 
d’affaires. L’un comme l’autre 
peut aussi créer son entreprise et 
devenir électricien indépendant 
ou dirigeant.

Le CESI : enseignement supérieur et formation professionnelle
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52 % - Electricien/technicien de 
chantier en installations électriques 

38 % - Chef de chantier/chef d’équipe en installations 
électriques

10 % - Chargé d’affaires chantiers en installations électriques 

Que deviennent-ils 
après la formation ?*

La filière BTP

Nous rencontrer Votre contact personnalisé

  Être capable d’occuper la fonction de technicien supérieur, soit
sur un gros chantier, soit sur plusieurs petits chantiers, en tant
que chef de chantier ou conducteur de travaux, (selon l’organisa-
tion et la taille de l’entreprise) 

  Disposer d’un bagage technique fort pour assurer la préparation,
l’organisation, le suivi technique et le pilotage financier du chan-
tier de façon autonome et professionnelle

  Acquérir des compétences managériales solides pour animer
les équipes de réalisation dans un souci permanent de sécurité,
de qualité et d’épanouissement des hommes

  Appréhender les finesses de la relation client

L’actualité  de votre campus: CESI Le Mans

Où exercer ?

  PME et TPE du secteur de l’électricité
  EDF
  Secteurs des énergies
  Secteurs des télécommunications
  Sites industriels et plates-formes logistiques
  Entreprises de construction
  Collectivités

plus de 

400 diplômés depuis 

1994

Responsable de chantier BTP
Obtention d’un titre RNCP* de niveau III

Chargé d’aff aires BTP

Manager des projets de construction**
Obtention d’un titre RNCP* de niveau I

Responsable de chantier en installation électrique
Obtention d’un titre RNCP* de niveau III

Responsable de chantier 
performance énergétique de 
l’enveloppe 
Obtention d’un titre RNCP* de 
niveau III

3 cursus pour devenir technicien 
supérieur en entreprise

1 cursus pour devenir responsable 
en entreprise

1 cursus pour devenir manager/
expert en entreprise

Vous êtes ici

Pour tout savoir sur les modalités de l’alternance et pour connaître 
le détail de la formation RDV sur cesi-alternance.fr

Tout savoir sur les 
métiers du BTP

* extraction en mars 2014 - situation des diplômés 2012

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
**  Mastère Spécialisé de la CGE proposé par l’ei.CESI, l’école d’ingenieurs du CESI, après un

bac +5 ou bac +4 et 3 ans d’expérience professionnelle

Pour connaitre nos dates 
Contactez Maud REMARS

Nos réunions d’information

mail : mremars@cesi.fr
tél. 02 28 01 40 12

Maud REMARS47 avenue Frédéric Auguste 
Bartholdi 

72000 Le MANS
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