Formation en ALTERNANCE

Licence générale
Génie civil

Économie de la construction
et management de projet BIM

Métiers du BTP
Pour former des économistes de la construction :
Aux techniques de management de projet de bâtiment

basé sur le concept de maquette numérique (BIM),
aux enjeux de la construction durable et aux techniques de réhabilitation.

Licence générale

LG03506F / 60 ECTS / Code RNCP : 24536

Génie civil
Parcours : Économie de la construction (ECO)
Management de projet BIM
Construction durable • Réhabilitation • Maquette numérique • BIM • Construction • Technologie de la
construction • Bâtiment • Droit de la construction • Organisation de la construction • Développement durable

INFORMATIONS ALTERNANCE
• Type de contrat : Contrat de professionnalisation / Contrat d’apprentissage ( À compter de septembre 2020 )
CPF de transition / CPF / Plan de développement des compétences / Pro A ( Ex : période de professionnalisation )
• Modalité de l’alternance : Présentiel.
• Rythme d’alternance : 37 semaines en entreprise ( 1 semaine par mois de formation sur 12 mois )
• Lieu de formation : Tours.
• Début de formation : Octobre.

PRÉ-REQUIS
• Bac + 2 secteur BTP ( BTS travaux ou bâtiment publics / DUT génie civil / Diplôme technicien spécialisé conducteur de travaux… ).
Sous conditions aux titulaires d’un titre professionnel de niveau III et aux diplômés des domaines scientifiques
et / ou techniques / De l’architecture / De l’immobilier.
• L’accès au diplôme peut également se faire par le dispositif de la validation des études supérieurs ( VES ) et de
la validation des acquis professionnels ( VAPP ).

COMPÉTENCES VISÉES
Le parcours « Économie de la construction et management de projet BIM » forme des collaborateurs
capables de :
• Maîtriser la réglementation du BTP.
• Identifier et analyser les besoins du client.
• Chiffrer et analyser le cahier des charges.
• Réaliser les plans.
• Gérer et / ou établir un budget.
• Savoir négocier, communiquer, accompagner et s’adapter aux contraintes.

Données régionales sur 2018 / 19*

91 %

Réussite

87.5 %

Employabilité

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Économiste de la construction.
• Chargé d’affaires en bâtiment.
• Maître d’œuvre en bâtiment.
• Responsable de programme de construction / Réhabilitation.
• Manager de projet BIM.
• Assistance à maîtrise d’ouvrage.
• Expertise en assurance pour le BTP.
• Gestion du patrimoine bâtiment / Syndic / Collectivités territoriales.
• Bureaux d’étude.
• Ingénierie et études du BTP ( Code ROME : F1106 )

PLUS D’INFO SUR LA LICENCE ?
Scannez le flashcode ou rendez-vous dans « l ’espace alternance » sur : www.cnam-centre.fr

La certification est composée d’unités d’enseignements capitalisables qui, en cas de non validation,
peuvent être suivies indépendamment les unes des autres post alternance.

* Source : Le Cnam en région Centre-Val de Loire

TAUX DE RÉUSSITE / TAUX D’INSERTION ( EMPLOYABILITÉ )

CNAM EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
21 bis, rue Eugène Vignat - 45000 ORLÉANS

www.cnam-centre.fr
02 18 69 18 30
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : cnam-centre

INFORMATIONS SUR LA FORMATION
Rémy BERTHET - Responsable du pôle sciences industrielles et techniques de l’information
remy.berthet@lecnam.net
06 22 68 47 10

CONSEILS SUR LES DÉMARCHES D’INSCRIPTION ET DE FINANCEMENT
alternance@cnam-centre.fr
02 18 69 18 30

LYCÉE SAINT GATIEN - LA SALLE
Saint Gatien, pôle supérieur
107, rue de la Douzillère - 37300 JOUE-LES-TOURS

www.saint-gatien.org
02 47 78 15 50
Fabrice LACHASSAGNE - Référent bâtiment et construction
fabrice.lachassagne@lecnam.net
06 73 57 10 72 (de 10h à 18h)
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