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BTS Aménagement Finition – Domaine du Bâtiment 

 

 

 
Objectifs de la formation 
 
Former dans l’entreprise des Techniciens Supérieurs capable de : 
 

 Participer à l’action commerciale 

 Elaborer les dossiers techniques et économiques 

 Assurer la préparation du chantier 

 Conduire et gérer le chantier dans tous ses aspects : techniques, organisationnels, 
économiques 

 Gérer tous les aléas imposés par les intervenants multiples, dans le cadre de la 
réglementation, des normes en vigueur, de la sécurité des biens et des personnes, de la 
qualité et des objectifs de son entreprise. 

 
Emplois 
 
Le titulaire de ce BTS assure l’assistance du Chef d’Entreprise, la conduite de 

travaux, l’encadrement du chantier. Il gère les travaux neufs et ceux de rénovation ou 
de réhabilitation.  

Tous types d’ouvrages sont concernés : habitation, industrie, commerce, 
tertiaire. Avec une expérience professionnelle il pourra créer sa propre entreprise ou 
reprendre une entreprise existante. 

 

Public 
 
 Salarié-étudiant 

en alternance 
 

 Baccalauréat 
Professionnel   ou 
Technologique  

 

 Connaissance du 
domaine du 
Bâtiment 

 

 
Entreprises 
 
Entreprises de toutes tailles relevant de : l’aménagement du bâtiment 

(isolation intérieure et extérieure, cloisonnement, plafonds, faux-plafonds, planchers 
techniques) et la finition du bâtiment (traitement des supports intérieurs et extérieurs 
tels que plâtre, bois et enduits, et pose de revêtements sur plafonds, murs, cloisons, 
sols... 

Durée  
 

 22 à 24 mois 
 

 
Contrat de professionnalisation 
 

 Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail (CDI ou CDD) 

 Alternance : 34 semaines de cours en CFP, 57 à 62 semaines en entreprise.  

 Salaire : 65% du SMIC entre 18 et 21 ans, 80% jusqu’à 26 ans et 85% au-delà.  

 Contrat pour les étudiants de 16 à 25 ans ou les demandeurs d’emploi de plus de 26 
ans.  

 Nous réalisons l’étude du financement en amont de la signature du contrat 
 

Diverses possibilités de financement pour les salariés  dans le cadre 
de la formation continue 

Coût  
 

 Pris en charge par 
les organismes 
financeurs de la 
formation 
professionnelle 

 

 

Calendrier de Formation 
2 ans en alternance 

2 semaines par mois de septembre à juin 
Au total 34 semaines au CFP 

 


