Formation en ALTERNANCE

Licence générale
Génie civil

Construction durable et management de projet BIM
Fluides et énergétique du bâtiment

Métiers du BTP
Génie civil et construction

Se former en alternance aux métiers de la construction durable
et des lots techniques du bâtiment en processus BIM.

Licence générale

LG03509C / 60 ECTS / Code RNCP : 24536

Génie civil
Parcours : Construction durable et management de projet BIM
Option : Fluides et énergétique du bâtiment
Energies dans le bâtiment • Courants forts / courants faibles • Fluides et thermique du bâtiment • BIM
Etudes et travaux de rénovation énergétique • Maquette numérique • Transition numérique et environnementale

INFORMATIONS ALTERNANCE
• Type de contrat : Contrat de professionnalisation / Contrat d’apprentissage / Pro A / CPF de transition / CPF
• 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 : Fin septembre / Début octobre.

PRÉ-REQUIS
• Diplôme de technicien supérieur du BTP et de l’énergie ( BTS, DUT, DEUST ) après sélection sur dossier de
candidature et entretien individuel
• L’accès au diplôme peut également se faire par le dispositif de la validation des études supérieures ( VES ) et de
la validation des acquis professionnels (  VAPP  ).

COMPÉTENCES VISÉES
Le parcours « Construction durable et management de projet BIM (CDB) - Cursus : Fluides et énergétique
du bâtiment » forme des collaborateurs capables de :
• Mobiliser des concepts et techniques pour résoudre des problèmes simples de génie civil
• Utiliser la réglementation, les normes et les règles de sécurité.
• Utiliser en autonomie des techniques courantes dans le domaine de la modélisation et de la représentation
technique.
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter,
produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité
pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
• Développer une argumentation avec esprit critique.
• Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
• Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.

• Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
• Analyser ses actions en situation professionnelle, s’auto-évaluer pour améliorer sa pratique.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Technicien.ne d’études BTP en génie climatique et énergétique.
• Chargé.e d’études en thermique et fluides du bâtiment.
• Chargé.e d’études en enveloppes du bâtiment.
• Chargé.e d’études en rénovation énergétique du bâtiment.
• Cadre technique dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

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.

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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