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Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

 

   Capacité d'accueil : 20 étudiants  �

DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     VAE     

. Modalités de candidature :

Formation uniquement ouverte en VAE pour l'année universitaire
2021-2022.

Candidature en ligne sur l’application eCandidat :
https://candidatures.u-pem.fr/

. Lieux de formation :

Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS) - 6/8 cours du
Danube – 77700 SERRIS

. Calendrier :

Formation uniquement ouverte en VAE pour l'année universitaire
2021-2022.

. Contacts :
- Responsable de formation : Christian BOURRET
Email : christian.bourret@univ-eiffel.fr
- Gestionnaire VAE : Chrystel ALLEBE
Téléphone : 01 60 95 71 38
Email : vae@u-pem.fr

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

LICENCE PROFESSIONNELLE
AGENCEMENT

Economiste en Agencement

       LICENCE PROFESSIONNELLE LP     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La formation est uniquement ouverte en VAE pour l'année universitaire
2021-2022.

       COMPÉTENCES VISÉES       

En phase de réalisation, l'Agenceur doit établir le dossier de plans d'exécution
tous corps d'états, passer les marchés travaux, établir le planning des
interventions, gérer les plans de prévention des risques, contrôler et valider
tous les documents et dossiers.

Il doit posséder le sens de l'organisation et du travail en équipe et savoir
négocier avec les clients et les sous-traitants, rédiger des documents, négocier
les prix, connaître les nouvelles techniques de construction, maîtriser le dessin
et les logiciels informatiques du secteur.

       APRÈS LA FORMATION      

90% des titulaires de la Licence professionnelle intègrent le milieu
professionnel immédiatement après la Licence.
10% poursuivent leurs études pendant 1 ou 2 ans supplémentaires avant
d'intégrer le milieu professionnel.

       LES + DE LA FORMATION      

. Participation soutenue du secteur professionnel en particulier la Chambre
Française d'Agencement
. Diversité des intervenants professeurs et professionnels
. Alternance de la formation
. Taux d'insertion professionnelle
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PROGRAMME
UE 1 - Entreprise, Droit et Communication    Droit et gestion du travail et des entreprises -    La culture d'entreprise / les fondamentaux d'une
entreprise -    Mutations économiques et évolution des organisations -    Communication -    Anglais technique -    Analyse d'une offre commerciale /
Etude de prix - 
UE 2 - Remise à niveau des connaissances bât et méca    Présentation -    Technologie du bâtiment -    Notions de mécanique - 
UE 3 - Economie d'entreprise    Analyse administratvie d'un DCE -    Quantitatif TCE -    Etude de prix -    Analyse d'opérations et bilan économique - 
UE 4 - Technologie    Technologie tous corps d'états - Finitions -    Réglementation -    Anglais technique - 
UE 5 - Etudes techniques    Analyse technique d'un DCE -    Description -    Corrélation technique et économique - 
UE 6 - Prévision des moyens et qualité    Déroulement technique d'une opération -    La planification -    Maîtrise de la qualité - 
UE 7 - Informatique    Informatique générale -    Informatique de communication -    Informatique appliquée - 
UE 8 - Projet tuteuré    Projet tuteuré -    Suivi de projet technique - 
UE 9 - Stage 
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