LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DU BTP :
BÂTIMENT ET CONSTRUCTION, PARCOURS
CONDUITE DES OPÉRATIONS ET EXPLOITATIONS
IMMOBILIÈRES
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

DISCIPLINE(S)

Génie civil

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 2

CRÉDITS ECTS

60 ECTS (30 ECTS par semestre)

COMPOSANTE(S)

IUT de Mantes en Yvelines

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Mantes-la-Jolie

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION EN
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

Français

Cette licence professionnelle forme des cadres intermédiaires aux métiers de responsable de travaux et de
maîtrise d’ouvrage, ainsi que des cadres intermédiaires aux métiers des services généraux-techniques ayant en
charge l’exploitation du patrimoine immobilier d’une entreprise, d’une administration, d’un établissement public
ou de collectivités territoriales mais également aux métiers techniques de l’exploitation dans les domaines
tertiaires et industriels.

Spécificités de la formation
La formation se déroule sur 1 an avec le rythme d’alternance suivant : 2 jours en formation / 3 jours en
entreprise.
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Partenaires
Centre de formation partenaire : CFA SUP 2000
les écoles des éco-activités.

Conditions d'admission
Être titulaire d’un Bac+2 (DUT-BTS-L2) à dominante « technique » tels que : génie civil, thermique ou électrique
; études et économie de la construction, bâtiment, fluides énergie environnement, systèmes constructifs bois et
habitats.
Niveau de recrutement : Bac + 2

Inscription
Les inscriptions se font en ligne par le biais de l'application e-candidature
Inscription en apprentissage :
Les inscriptions se font en ligne par le biais de l'application e-candidat
Modalités :

»
»
»
»

Sélection sur dossier et entretien de motivation
Admission définitive après signature d’un contrat d’apprentissage
Aide au placement en entreprise
Détenir un permis de travail pour les candidats étrangers

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission : Téléchargez et complétez le dossier VAPP
Dans tous les cas : Téléchargez et complétez le dossier de candidature et retournez-le par e-mail au format
PDF au contact "reprise d'études"

»
»
»

Tarif et financements
Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Pour toute question, s’adresser au service de la formation continue de l’IUT de Mantes en Yvelines.
Modalités :

»

Sélection sur dossier et entretien de motivation
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»
»
»

Admission définitive après signature d’un contrat de professionnalisation
Aide au placement en entreprise
Détenir un permis de travail pour les candidats étrangers

Contenu de la formation
Semestre 5 :

»
»
»
»

UE 1 : Mise à niveau technique - 60h présentiel - 6 ECTS
UE 2 : Législations appliquées au BTP - 100h présentiel - 8 ECTS
UE 3 : Communication et management - 120h présentiel - 9 ECTS
UE 5 : Mission d'apprentissage (stage) - 0h présentiel - 7 ECTS

Semestre 6 :

»
»

UE 4 : Conduite des opérations et exploitations immobilières - 210h présentiel - 16 ECTS
UE 6 : Mémoire (projet tuteuré) - 21h présentiel - 14 ECTS

Contrôle de connaissances
Contrôle continu pour l’ensemble des UE à l’exception de l’UE5 Mission d’apprentissage (stage) où il existe une
part d’examen terminal avec un oral de soutenance en fin d’année.

Calendrier(s)
Début des cours vers début-mi Septembre de l’année N et fin des cours vers mi-fin Juin de l’année N+1

Compétences visées
»
»

Assurer le suivi global ou par phase du montage d’une opération immobilière
Intervenir en tant que soutien aux activités managériales d’un chef de service technique du patrimoine

immobilier

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Assurer le suivi de la phase d’exécution des travaux en position de maîtrise d’ouvrage
Gérer une équipe de chantier
Superviser l’exploitation et la maintenance
Établir le suivi financier et technique des commandes
Définir les outils de suivi des performances et de la qualité des prestations
Assurer le suivi des prestations multitechniques d’un site
Conduire des équipements techniques, gérer des équipes, assurer la gestion RH
Mise en place des outils de pilotages, garantir la qualité des services
Etc…
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Perspectives professionnelles
L’éventail des compétences acquises permet aux diplômés d’exercer les métiers suivants :

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Responsable des travaux immobiliers
Responsable de la maîtrise d’ouvrage immobilière
Responsable des services techniques / moyens généraux
Responsable / gestionnaire de la maintenance, de l’exploitation
Responsable d’exploitation technique des bâtiments
Responsable de site FM (Facility Management)
Gestionnaire de patrimoine immobilier
Chargé d’opérations immobilières
Conducteur de travaux pour le bâtiment
Chargé d’affaires
Chef de chantier BTP
Responsable du service méthode
Cadre intermédiaire d’une organisation ayant la charge du patrimoine immobilier d’une entreprise

Pour plus de précisions, téléchargez les fiches devenir professionnel réalisées à partir de l’enquête menée
auprès des diplômés 2016 de cette licence professionnelle :
- fiche devenir professionnel 2018 - Conduite des Opérations Immobilières (COI)
- fiche devenir professionnel 2017 - Métiers de l'Exploitation Immobilière (MEI)
ainsi que la liste des emplois et missions occupés 30 mois après la LP :
- Emplois et missions occupés 30 mois après la LP Conduite des Opérations Immobilières, promotions 2012 à
2018
- Emplois et missions occupés 30 mois après la LP Métiers de l'Exploitation Immobilière, promotions 2013 à
2017

Adresses et coordonnées
Secrétariat du Département GC-CD (Génie Civil - Construction Durable)
01 39 25 33 89
lpgc-cd.iut-mantes@uvsq.fr

Enseignant responsable de formation
Youness HABAT
Secrétariat
Héléna DAUCHEZ
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01.39 25 33 89
lpgc-cd.iut-mantes@uvsq.fr
CFA SUP 2000
Moulin de la Chaussée, Place Jean Jaurès
94410 SAINT MAURICE
Antonin GOFFI
Chargé de Développement Apprentissage
07.88.92.93.33
a.goffi@cfasup2000.fr

Reprise d'études :
Marina Spasic
01 39 25 79 23
marina.spasic@uvsq.fr
Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
oip.defip@uvsq.fr
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