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Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

 

DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     Formation en Alternance     

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Candidatures sur l'application en ligne de l'UPEM. Deux vagues de
candidature, au printemps et l'été

. Lieux de formation :

Les cours ont lieu à l'UPEM - Cité Descartes - 5 boulevard
Descartes - 77454 Marne la Vallée

. Calendrier :

Rythme d'alternance: 8 semaines

. Contacts :
- Responsable de formation : BARROCA Bruno
- Secrétaire pédagogique : SABARA Aminata
Bâtiment : Lavoisier
Bureau : i25
Téléphone : 01 60 95 77 60
Email : aminata.sabara@univ-eiffel.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
MÉTIERS DU BTP : GÉNIE CIVIL
ET CONSTRUCTION

Management de la conduite
de travaux en bâtiment

       LICENCE PROFESSIONNELLE LP     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La licence professionnelle est une formation en un an, accessible avec un
diplôme universitaire de technologie, un brevet de technicien supérieur ou
après une deuxième année de licence générale.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Cette formation vise à amener les étudiants à des compétences et des savoir-
faire leur permettant d'aborder le métier de conducteur de travaux TCE au
niveau d'un véritable responsable de chantier mais également de donner à
des fins rapidement opérationnelles les outils qui permettront au jeune
embauché d'anticiper et d'aborder les changements inévitables que son
métier subira dans une économie en mutation. Elle apporte une connaissance
du métier et des techniques connexes.

       APRÈS LA FORMATION      

La licence professionnelle est un parcours qui conduit à l'emploi. Quasiment
100% des étudiants apprentis de la LPMCT Bât sont embauchés en tant que
conducteur de travaux. L'obtention de la licence n'empêche pas une
réorientation en L3 ou en 3ème année d'école d'ingénieur.

       LES + DE LA FORMATION      

La formation est organisée autour d'un partenariat très fort avec les 3 majors
du BTP en Ile-de-France.
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PROGRAMME
UE1 Management intégré - QSE 
UE2 Outils informatiques et systèmes d'information 
UE3 Juridique et SAV 
UE4 Conduite de travaux    UE4-1 Méthodes -    UE4-2 Economie de la construction -    UE4-3 Gestion financière de chantier -    UE4-4 Coordination de
travaux -    UE4-5 Statistiques tous corps d'état - 
UE5 Management et communication    UE5-1 Conduite de réunion - Animation d'équipe -    UE5-2 Communication et écrits professionnels -    UE5-3
Anglais - 
UE6 Achat et négociation    UE6-1 Achat et négociation -    UE6-2 Connaissance du client - 
UE7 Projets et rapports    UE7-1 Rapport d'étonnement -    UE7-2 Projet tutoré -    UE7-3 Projet de synthèse - 
UE7 Stage 
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