
FILIÈRE BTP

 L’IMFPA, DÉVELOPPEUR
DE COMPÉTENCES
DANS LES MÉTIERS DU BTP

Les formations BTP de l’IMFPA sont centrées sur 
l’acquisition de compétences-métiers par la mise en 
situation professionnelle sur les plateaux techniques 
et les périodes en entreprise. Elles sont validées par 
un Titre Professionnel, de niveau 3 (CAP) au niveau 
6 (BAC), qui atteste la maîtrise des compétences, les 
aptitudes et connaissances permettant l’exercice du 
métier.

Poids lourd de l’économie, la filière BTP recrute fortement en Martinique afin de concevoir 
des édifices et piloter des chantiers tout en intégrant de plus en plus les préoccupations 
écologiques et les innovations numériques (BIM, data…). 

Aussi, afin de répondre aux besoins de main d’œuvre  de la filière Bâtiment, l’IMFPA 
forme, en moins d’un an, des professionnels qualifiés et opérationnels sur les métiers en 
tension d’aujourd’hui et d’avenir.

Dispositif
de formations cofinancé
par l’Union Européenne
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 ÉTUDE ET MODÉLISATION NUMÉRIQUE 

DU BÂTIMENT 

• Bim Modeleur
niveau 5(BAC+2) - 1478 heures (durée indicative)
Modéliser numériquement des ouvrages et maquettes 
réalisables sur un chantier, afin de garantir une 
visualisation optimale avant construction.
• Coordinateur BIM du Bâtiment
niveau 6 (Licence) - 1128 heures
Chargé de la gestion de projet BIM et de 
l’accompagnement des BIM modeleurs dans leurs 
actions de production.
• Technicien(ne)  supérieur(e)  du bâtiment Option 
étude de prix
niveau 4 (BAC) - 1527heures
Réaliser les études techniques et financières 
Déterminer les procédés techniques, les méthodes 
d’organisation et l’estimation des coûts d’ouvrages, 
ainsi que les budgets de projets de construction ou de 
réhabilitation.

 GROS-ŒUVRE

• Maçon(ne)
niveau 3 (CAP) - 1123 heures
Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en 
traditionnel et des ouvrages en maçonnerie.
• Charpentier bois
niveau 3 (CAP) - 1285 heures 
Concevoir, fabriquer et poser des charpentes et 
ossatures en bois qui servent de structures à des 
maisons et autres constructions.
• Platrier-plaquiste décoration
niveau 3 (CAP) - 1110 heures 
Réaliser l’aménagement intérieur de locaux neufs 
et anciens, à partir d’éléments préfabriqués en 
matériaux secs à base de plâtre et de différents 
matériaux destinés à l’étanchéité à l’air, à l’isolation 
thermique et acoustique.

 SECOND ŒUVRE

• Electricien(ne) d’équipement du bâtiment
niveau 3 (CAP) - 1161 heures 
Réaliser les travaux d’installation et de mise en 
service des équipements électriques (éclairage, 
chauffage, distribution d’énergie) dans des locaux 
d’habitation, tertiaires et industriels.

 PRÉ- FORMATION
Acquérir des connaissances nécessaires à l’entrée 
en formation, développer des habitudes de travail, et 
sensibiliser aux techniques et à la culture du métier 
envisagé dans le BTP.

 LIEUX DE FORMATION
Les formations BTP sont proposées dans les centres 
de formation de Dillon et du François.
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• Technicien(ne) d’équipement 
et d’exploitation en électricité 
niveau 4 (BAC) - 1559 heures 
Préparer, organiser et réaliser des travaux 
d’installation électrique en basse tension (courants 
forts et faibles) pour des locaux à usage d’habitation 
ou professionnels et sur des équipements industriels.
• Carreleur(euse) chapiste
niveau 3 (CAP) - 951 heures
Réaliser dans tous types de bâtiment des travaux des 
chapes et la pose de revêtements.
• Plombier chauffagiste - Installateur(trice) 
thermique et sanitaire
niveau 3 (CAP) - 1277 heures
Réaliser des installations de chauffage de locaux, des 
installations sanitaires d’habitation.
• Peintre en bâtiment
niveau 3 (CAP) - 1277 heures
Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur et à 
l’intérieur de bâtiments et de pose de revêtements de sols.
• Peintre décorateur en bâtiment
niveau 4 (BAC) - 1379 heures
Réaliser des décors d’intérieur, finitions à caractère 
artistique.
• Menuisier agenceur
niveau 3 (CAP) - 1298 heures
Réaliser des éléments mobiliers destinés à l’usage 
et à l’aménagement d’une habitation (cuisine, salle 
de bain, dressing, etc.), du meuble fonctionnel (bar, 
guichet, etc.) au mobilier commercial (table de vente, 
rayonnage, etc.).
• Monteur(euse) dépanneur frigoriste
niveau 3 (CAP) - 1010 heures 
Assurer le dépannage et l’intervention sur l’installation 
d’équipements frigorifiques (climatiseurs, etc).
• Agent(e) de maintenance des bâtiments
niveau 3 - 1131heures
Assurer la maintenance courante des aménagements 
intérieurs, de l’installation et des équipements 
électriques, thermiques et sanitaires d’un bâtiment.
• Agent(e) de propreté et d’hygiène
niveau 3 (CAP) - 674 heures 
Réaliser une prestation de nettoyage manuel ou 
mécanisé dans les locaux à usage professionnel, 
d’habitats collectifs, d’habitats privatifs.
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