LICENCE
PROFESSIONNELLE

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
EN MAISON
INDIVIDUELLE

DEVENEZ
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
EN MAISON INDIVIDUELLE OU PETIT COLLECTIF

Les points forts de la formation
▶ Gestion du projet de construction de A à Z ;
▶ Principes du Développement Durable intégré dans chaque module ;
▶ Approche des nouveaux modes constructifs ;
▶ Management d’équipe et gestion de conflits ;
▶ 80% d’insertion pro 6 mois après la fin de la formation.
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J’ai

Le goût de manager des équipes afin de réaliser des chantiers conformément
aux normes techniques en vigueur et aux attentes des clients ;
Un intérêt pour le BTP ;
Un DUT génie civil ou BTS Bâtiment ou Étude et Économie de la Construction
ou BTS Système Constructif Bois et Habitat.

Avec la LP CTMI, je

Me forme dans les domaines de la maîtrise d’œuvre et le suivi de chantier ;
Maîtrise les techniques de construction traditionnelle ou bois ;
Suis capable de gérer un chantier : du projet à la remise des clés ;
Développe mon sens des responsabilités ;
M’adapte à la demande du client tout en respectant les contraintes imposées
par la réglementation en vigueur.
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CTMI

DÉPARTEMENT GEA

LP CTMI

Débouchés & Métiers
Les entreprises ▶ Les Maisoniales, Bessenay, TRECOBAT, ARTIS...

Comment postuler :

Les métiers ▶ Conducteur de travaux

Candidature via
www.iut.univ-st-etienne.fr
Les candidats sont sélectionnés
sur dossier, un entretien confirme
leur admissibilité. L’admission ne
sera effective qu’après l’obtention
d’un contrat d’alternance.

Exemples
de missions d’alternance
Durant mon année d’alternance, j’ai eu l’occasion de réaliser
des métrés, puis d’effectuer les commandes de matériaux.
Enfin, j’ai pu suivre des chantiers en autonomie.
Mon entreprise m’a permis de suivre un portefeuille
SAS CREAXE de chantiers en autonomie, de participer à l’implantation
de maisons et à la réception de chantiers.
J’ai suivi la construction d'une maison de A à Z (implantation,
ÉTUDES
terrassement, dalle, gros œuvre, électricité et plomberie,
CONCEPTS
J’ai aussi réalisé une Mise Au Point (MAP) en
RÉALISATIONS charpente).
autonomie, rédigé des comptes-rendus après visites de chantiers.

Valentin SAS
RENOV'ALTO
Alexis

Julie

Validation du diplôme :
Contrôle continu
(IUT et entreprise) et rapport
d’alternance + soutenance

Équipe pédagogique :
Enseignants de l’IUT
et intervenants professionnels
(50 à 60% d’intervenants pro)

Rythme d’alternance :

Grands Domaines
ORGANISATION DE CHANTIER
DROIT DE LA CONSTRUCTION
ANALYSE, BILAN ET SUIVI
DE CHANTIER

Quelques Matières
Planification d'un chantier et suivi de son déroulement à l'aide
d'un progiciel spécifique à la maison individuelle (PROGEMI)
Analyse des différents règlements (SCOT, PLU, …)
Étude des différentes demandes suivant le type d’opération
à réaliser (permis d’aménager, de construire, de démolir)

Comment bénéficier
de la formation :
˴˴
˴˴
˴˴

Suivi financier du chantier côté client et sous-traitant

Moyens pédagogiques et/ou techniques innovants :
▶ Cours assurés par des professionnels (constructeurs de maisons individuelles,
architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études …)
▶ Visite de chantier organisée lors de la formation
▶ Initiation aux logiciels ALLPLAN, PROGEMI et MIAO

RENSEIGNEMENTS, CANDIDATURES, INSCRIPTIONS

Département GEA ; iutgea@univ-st-etienne.fr ; 04.77.46.33.66
Service Formations et Entreprises ; iutse-formation@univ-st-etienne.fr ; 04.77.46.33.21
28, avenue Léon Jouhaux CS 92320 42023 Saint-Etienne
www.iut.univ-st-etienne.fr
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2 semaines IUT / 3 semaines
entreprise

˴˴

Contrat de professionnalisation
Congé de formation, période de
professionnalisation (salariés)
Demandeurs d’emploi
(convention ou contrat
de professionnalisation)
Possibilité de Validation
des Acquis de l’Expérience
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