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ENTREPRENEUR-CONSTRUCTION DIPLÔMÉ/E
CHEF D’ENTREPRISE OU MEMBRE DES CADRES SUPÉRIEURS
Les entrepreneurs-construction diplômés dirigent une
entreprise de construction ou exercent des fonctions
de conduite à l’échelon des cadres supérieurs. Leurs tâches
consistent essentiellement à planiﬁer et organiser les
travaux de construction sur le plan technique, commercial
ainsi que du personnel.
En tant qu’entrepreneur-construction diplômé, vous dirigez votre
propre société ou êtes à la tête d’un département d’une grande
entreprise de construction. Vous planiﬁez et organisez la réalisation d’ouvrages de construction. Votre travail s’étend de la
réalisation de l’ouvrage à la direction de l’entreprise. Par conséquent, vous devez être à la hauteur de vos tâches non seulement sur le plan technique, mais aussi au niveau entrepreneurial
pour parvenir à opérer avec succès sur le marché.

L’une de vos principales tâches consiste à obtenir des mandats.
A cette ﬁn, vous nouez et entretenez des relations avec les
clients et les partenaires, vous conseillez les maîtres d’ouvrage,
calculez les coûts et élaborez des offres. Vous êtes en mesure de convaincre les maîtres d’ouvrage, les architectes, les
fournisseurs, les autorités et les banques dans le cadre de vos
négociations avec tous ces intervenants.
Vous avez des connaissances en économie d’entreprise et êtes
au courant des systèmes de planiﬁcation ainsi que des instruments relatifs à la gestion de la qualité et de l’environnement.
Vous vous occupez de la planiﬁcation et de l’application de
mesures de marketing, de la gestion entreprise et des aspects
ﬁscaux. Vous êtes également compétent pour toute question
inhérente au personnel, vous sélectionnez les collaborateurs,
puis les encouragez et les motivez dans le cadre de leurs tâches.

FORMATION
Cliquez sur www.professions-construction.ch
pour tout complément d’information sur les
conditions à remplir pour la formation
d’entrepreneur-construction diplômé/e.
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CARRIÈRE DANS LA CONSTRUCTION
Le secteur principal de la construction vous propose de
multiples possibilités de faire carrière. Vous aurez d’excellentes
chances, car la branche est à la recherche de nombreux cadres.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà plein succès.
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