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CHARGÉ D'AFFAIRES BÂTIMENT

DURÉE OBJECTIFS

✓ Assurer les relations commerciales et la vente

✓ Analyser l'affaire dans ses aspects techniques, financiers et contractuels

PROGRAMME

19 jours (soit 152 heures)
8h / jour

PRIX

3 990,00 € HT par participant 
Frais de repas et d’hébergement non inclus

PUBLIC CONCERNÉ

PÉDAGOGIE

Alternance d’exposés
de synthèse, d’échanges 
et d’ateliers pratiques

PRÉREQUIS

Être titulaire du BAC

FORMATEURS

Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens

VALIDATION

Sous réserve d’assiduité à la formation et de réussite à l’examen, le stagiaire 
recevra :

✓ une attestation de fin de formation
✓ un titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi

PLUS D’INFOS

Tél. : 0 969 320 805
Mail : formation@ofib.fr
www.ofib.fr

ÉVALUATION ET SUIVI

QCM d’évaluation des 
connaissances
Questionnaire de satisfaction
Evaluation et mise en 
situation professionnelles

Professionnels du bâtiment, 
étudiants en commerce, 
commerciaux de sociétés de 
négoce de matériaux, 
demandeurs d'emploi 
intéressés par le secteur du 
bâtiment, salariés en 
reconversion professionnelle

✓ Droit de l'Urbanisme - 1 jour
✓ Droit de la Construction - 1 jour
✓ Technologie et terminologie du bâtiment - 5 jours
✓ Estimations de Travaux / Pilotage Chantier - 5 jours
✓ Manager et communiquer avec son équipe - 2 jours
✓ Prospection Téléphonique - 1 jour
✓ Techniques de Vente - 2 jours
✓ Logiciel BIM et gestion de projet - 2 jours

Eligibilité CPF 
code 131018

Titre professionnel de niveau III (équivalent BAC+2)

Titre professionnel reconnu par l’Union Européenne
Attribue 120 ECTS en fin de cycle, sous réserve de réussite aux examens
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