
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

Le titulaire de ce BTS sera capable d'effectuer 
un diagnostic complet, de conduire une 
intervention, d'assurer la relation avec un 
client ou partenaire commercial, de 
participer à l'organisation des activités du 
service. 
Ces activités mobiliseront des compétences 
techniques en maintenance, en organisation 
et en gestion de l’ activité, ainsi qu’ en 
informatique et en communication.
Le titulaire de ce BTS  pourra s'insérer dans 
des entreprises de taille variable : 
concessions et entreprises de distribution et 
de maintenance des matériels, constructeurs 
de matériels, entreprises de location de 
matériels, entreprises de services 
(intervenants spécialisés, sociétés de 
contrôle...), services d'entretien des 
entreprises et des collectivités territoriales 
utilisatrices de ces matériels.

Selon la taille de l'entreprise, le titulaire du 
BTS maintenance des matériels de 
construction et de manutention exercera 
tout ou partie de ses activités dans un atelier 
de maintenance ou sur site. Il ou elle pourra 
être : technicien itinérant d'atelier, technicien 
diagnostic et maintenance, conseiller  
technique, chef d'équipe, conseiller  "hot 
line" technique, inspecteur des pièces.

RNCP : 31290
CPF : 238317
ROME : 1603

AVEC LE BTS MAINTENANCE DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION 

DEVENEZ
TECHNICIEN DE MAINTENANCE / TECHNICIEN 
DÉPANNEUR D’ENGINS



Contenus

Pour + d’infos
Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la formation

Contactez-nous

Modalité de formation
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Maintenance des matériels de Travaux Publics (matériels et équipements, adéquation de chantier, systèmes 
mécaniques, modélisation et étude prédictive, systèmes hydrauliques.
Economie et gestion, mathématiques, sciences physiques, lettres et culture générale, anglais.
Réalisation de projet (relatif à la période en  entreprise).

Tout public

Conclure le contrat de professionnalisation avec 
l’entreprise sous couvert de l’enregistrement par l’OPCO, 
entretien et positionnement
.

Nous consulter.

Contrôle en Cours de Formation (CCF)  + épreuves 
ponctuelles

Nos référents handicap sont à votre écoute pour 
l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation de 
votre formation. 

Nous consulter.

De  l’entreprise sous couvert 
de l’enregistrement par 
l’OPCO.

Lycée des Travaux Publics
1409 rue d’Aire, BP62
62702 Bruay la Buissière Cedex

Formateurs anciens 
professionnels du secteur avec 
plus de 10 années d’expérience 
pédagogique.

1100 heures de formation sur 
2 années scolaires

GRETA Grand 
Artois

03.59.61.2001

Claudie Hocine, coordonnatrice pédagogique, GRETA Grand Artois

Claudie.hocine1@ac-lille.fr 03.91.80.15.88

Lycée des Travaux Publics

03..21.62.40.50

Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV (Bac pro 
maintenance des matériels, Bac STI, Bac Scientifique 
…)

Formation en présentiel, en alternance avec les périodes 
en entreprise dans les cadre du contrat de 
professionnalisation.


