Licence professionnelle
Métiers du BTP : bâtiment
et construction - Parcours
Conducteur de Travaux en
Maison Individuelle
Licence professionnelle Sciences, Technologies, Santé
Mention Métiers du BTP : bâtiment et construction
Parcours 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.

Pour qui ?
Public visé
J’ai…
Le goût de manager des équipes
afin de réaliser des chantiers
conformémentaux normes techniques
en vigueur et aux attentes des clients ;

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 ;

Un intérêt pour le BTP ;
Un DUT génie civil ou BTS Bâtiment ou
Étude et Économie de la Constructionou
BTS Système Constructif Bois et Habitat.

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.

Conditions d'admission
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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.

Et après ?
Débouchés
Les entreprises # Les Maisoniales, Bessenay, TRECOBAT, ARTIS...
Les métiers # Conducteur de travaux
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Programme
Grands
Domaines

Quelques
Matières

ORGANISATION DE CHANTIER

Planification d'un chantier et
suivi de son déroulement à l'aide
d'un progiciel spécifique à la
maison individuelle (PROGEMI)

DROIT DE LA CONSTRUCTION

Analyse des différents
règlements (SCOT, PLU, …)
Étude des différentes demandes suivant
le type d’opération à réaliser (permis
d’aménager, de construire, de démolir)

ANALYSE, BILAN ET SUIVI
DE CHANTIER

Suivi financier du chantier
côté client et sous-traitant

Méthode pédagogique
# 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

Coût de l'inscription
Pas de droits d'inscription nationaux
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