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MÉTIERS DU BTP : GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION

 CONTACTS 
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

 EFFECTIF

16 places

TARIF

8 400 euros

-> pris en charge par un 
organisme partenaire

 

 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) 

 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.

 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).

 MÉTIERS 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

 ALTERNANCE

Taux de réussite*
92 %

*Chiffre 2022 de réussite au diplôme


