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 Objectifs de la formation
Cette licence professionnelle permet d’acquérir les compétences afin de 
devenir « conducteur de travaux » ou « conducteur de projet ». 

Les périodes en milieu professionnel permettent progressivement de gérer 
des responsabilités sur les chantiers ou en bureau d’étude.

Le futur diplômé doit montrer ses capacités à manager un chantier ou un 
projet, seul et en autonomie, en fin de formation.

 Programme de la formation
La formation se déroule sur une année universitaire en alternance entre 
des périodes de formation académique (au total 17 semaines, soit 440 
heures d’enseignement +120 heures de projet tutoré) et des périodes en 
environnement professionnel (au total 30 semaines).

• Communication en entreprise (72 h) : Anglais technique, Technique 
de communication informatique, Communication professionnelle - 
Management

• Environnement Professionnel et juridique (70 h) : Connaissance du 
droit du travail et des relations salariés-employeurs, Règles assurantielles, 
juridiques et administratives des contrats de travaux, Base du droit 
de la construction et des règles d’urbanisme, Aménagement urbain, 
Entreprenariat- Création et reprise d’entreprise

• Passation des marchés et préparation des travaux (168 h) : 
Connaissance des marchés publics et privés, Loi MOP, Mission OPC, 
Connaissance de l’environnement normatif et règlementaire, Modes 
constructif - Construction durable, Analyse technique, administrative et 
économique d’un dossier de consultation, Etude de prix en entreprise, 
Elaboration des méthodes et préparation du chantier, Planification des 
travaux, Informatique appliquée aux modes constructifs et aux méthodes 
de réalisation des ouvrages

• Conduite de chantier, gestion et réalisation des travaux (130 h): 
Gestion technique et financière des chantiers, Démarche Qualité, 
Prévention et Sécurité du chantier, Plan environnemental et gestion des 
déchets de chantier, Topographie appliquée au chantier, Connaissance des 
matériaux, Techniques de mise en oeuvre et de sécurisation des chantiers

• Projets tuteurés (120 h) : Projet technique de groupe, Projet tuteuré 
individuel

• Conduite d’activités professionnelles en entreprise (30 semaines en 
milieu professionnel) 

 Contact(s) 
Contact administratif

Pôle formation continue 
et alternance

fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53

horaires : 8h-12h  
13h-16h30

Contact pédagogique
Hubert AMBROIS

hubert.ambrois@univ-
reunion.fr

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, 

Terre sainte

Saint-Pierre

Formation en alternance 
(apprentissage et formation 

continue)

Tarif de la formation : 
8570 €

 présentation



 En chiffres 

Taux de réussite  
du diplôme

88 %
(chiffre 2020)

Taux d’insertion 
professionnelle à 

24 mois

100% 

Effectif

16

 Les + de l’IUT

Professionnalisation 
grâce à l’alternance

Un réseau national de 

2 millions de diplomés

Diplômes reconnus

et appréciés des

entreprises

Pédagogie adaptée

Parcours personnalisés

Un campus  en 
développement et  

dynamique

Logements et 
restauration à proximité

 Pré-requis
- Titulaires d’un Bac+2 : 
• DUT Génie Civil - Construction Durable
• L2 sciences et technologie
• BTS Bâtiment
• BTS Travaux Publics
• BTS Etudes et économie de la construction
• BTS Aménagements et Finitions
• BTS Construction Metallique
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

- Personnes pouvant bénéficier de la  Validation des Acquis Personnels et 
Professionnels (VAPP).

 Conditions d’accès
• Admission sur dossier et éventuellement entretien
• Signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise

 Candidatures
Dossier de candidature en ligne via le site http://iut.univ-reunion.fr, entre le 15 
février et le 31 mars 2021.

 Public cible
• Etudiants
• Salariés en activité
• Demandeurs d’emploi

Cette formation s’effectue uniquement en alternance : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, CPF, promotion ou reconversion par 
alternance (Pro-A), convention de formation professionnelle, contrat individuel 
de formation, Parcours Emploi Compétences (PEC).

  + d’informations et simulations sur les aides aux entreprises et salaires des 
alternants sur le Portail gouvernemental : https://www.alternance.emploi.
gouv.fr

 Comment est pris en charge le coût de la formation ?
Contrat d’apprentissage : formation prise en charge par l’entreprise et OPCO,  
Contribution Vie Étudiante et de Campus à la charge de l’étudiant  (92 €)
Contrat de professionnalisation : formation et frais d’inscription pris en 
charge par l’entreprise et OPCO,  
Pro-A : selon conditions : formation prise en charge par l’entreprise et OPCO,  
CPF, résiduel à la charge de l’étudiant ...

 candIdature et adMIssIon

 L'aLternance



 Compétences acquises

• Analyse / Montage de dossiers de consultation et d’exécution.

• Estimation de projets de travaux.

• Aide à la conception de projets de travaux

• Préparation et organisation des travaux.

• Management des équipes et pilotage du chantier.

• Gestion des moyens du chantier.

• Réalisation et contrôle des travaux dans le respect des règles de sécurité, des règles de l’art et de 
l’environnement.

• Réception des travaux.

• Commercialisation des compétences de l’entreprise.

 Savoir-faire et savoir-être validés

Manager un chantier ou un projet, seul et en autonomie

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle

• BTP, génie civil et construction

• Gestion de projet et conduite de travaux

      Emplois-types

• Conducteur de travaux

• Responsable qualité /sécurité /environnement 

• Coordinateur des travaux

• Gestionnaire de production

• Chargé d’études techniques du BTP

• Chef de projet

• Assistant des services techniques

www

retrouvez l'iut sur :

> les réseaux sociaux

> le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

> l’application gratuite IMAGINA

 et après


