
Chargé d’affaires junior
en métallerie

CQP Niveau III

La mission du chargé d’affaires en métallerie consiste à repérer et cibler

les futures affaires, à superviser au sein de l’entreprise toutes les

étapes du projet.

Le chargé d’affaire est le « coordinateur » entre les clients, les sous-

traitants, les fournisseurs, les équipes de fabrication et de pose de

l’entreprise. Il doit impérativement maîtriser les aspects techniques du

métier, aussi bien que la gestion administrative et financière ou les

questions juridiques.



Préparez vous au CQP avec
nos partenaires formation 

BTS Constructions Métalliques (formation initiale)

ou

Minimum 2 ans d’expérience en entreprise (hors apprentissage) avec 

expérience sur une fonction de type Bureau d’Etudes ou Conduite de Travaux

Connaissance d’Excel, Word, Autocad ou équivalent

Pré-requis

• Parcours de formation modulaire en alternance 

• 245 heures ou 35 jours de formation répartis sur 12 mois

• Modules de formation à distance « BMétalformation »

• Etudes de cas

• Investissement personnel 

• Examen « CQP chargé d’affaires junior en métallerie »

Formation Chargé d’affaires Junior



Chargé d’affaires junior en métallerie  

Programme de formation
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Marchés et
études de Prix

Semaine 1 

1. Communiquer et se présenter en relation Client 7h00

2. Réglementation et normes  2h00 (e-learning +7h00)

3. Savoir répondre à un appel d’offre et ou un cahier des charges 2h00

4. Etablir des propositions 24h00

Semaine 2 

5. Savoir négocier 10h00

6. Conclure le contrat 4h00

Etude et
conception du

chantier

7. Préparer les dossiers administratifs et techniques (étude de cas n°1) 21h00

Semaine 3

7. Préparer les dossiers administratifs et techniques (étude de cas n°2 et n°3)  28h00

8. Dimensionner une poutre isostatique sur deux appuis 7h00 (e-learning +7h00)

Semaine 4 

9. Calculer et justifier des ouvrages métalliques et leurs fixations 7h00
(e-learning +10h00)

Mise en place et 
organisation
du chantier

10. Organiser et planifier un chantier 21h00

11. Savoir communiquer en gestion de conflits 7h00

Suivi et contrôle
du chantier

Semaine 5 

12. Suivre le déroulement du chantier 21h00 (e-learning +4h00)

13. Suivre ses projets avec des outils de planification et de suivi (PERT et GANT) 14h00

Gestion financière
et suivi du chantier

Semaine 6 

14. Gérer l’aspect financier du chantier 4h00

15. Clôturer le chantier 10h00

16. Assurer l’après-vente 7h00

Examen CQP
Chargé d'Affaires

17. Etude de cas 11h00

18. QCM 3h00



Financement

Cette formation est finançable en tout ou partie pour les demandeurs

d’emploi, les OPCA, OPACIF ou Pôle Emploi. Elle peut être organisée dans

le cadre du plan de formation entreprise, d’une période de

professionnalisation, d’un congé individuel de formation (CIF/CDD/CDI/ TT) ,

d’un contrat de professionnalisation et du CPF.

Cette formation est accessible aux demandeurs d’emploi comme aux

salariés.

La profession recherche des candidats formés et motivés.

Union des métalliers
10 rue du Débarcadère 
75852 Paris Cedex 17

Tél. : 01 40 55 13 00
Fax : 01 40 55 13 01

fevresh@groupemetallerie.fr

Les Compagnons du Devoir
1 place St Gervais 

75004 Paris

Tél : 01 42 77 38 80
l.espeso@compagnons-du-devoir.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

Coût global : 5 400 € HT 

Hébergement possible à la maison des compagnons
sous réserve de disponibilité 

mailto:union@metallerie.ffbatiment.fr
mailto:l.espeso@compagnons-du-devoir.com

