Licence professionnelle - Métiers du BTP :
bâtiment et construction parcours Gestion
technique du patrimoine immobilier

Durée de la formation
Parcours

• 1 année

• Gestion technique du
patrimoine immobilier

Public
Niveau(x) de recrutement
• Niveau Bac +2

La licence professionnelle est une formation d'un an qui permet
aux détenteurs d'un bac+2 d'atteindre le grade de licence (180
ECTS).

Stage(s)
Non

Langues
d'enseignement
• Français
• Anglais

Présentation

Rythme

Objectifs
Former des cadres intermédiaires des professions immobilières et techniques qui seront
dotés de compétences juridiques et techniques et d'un savoir être professionnel.

• En alternance
• Contrat d'apprentissage

L'alternance

Modalités
Nous vous proposons cette licence professionnelle en
alternance en partenariat avec le CFA Sup 2000.
En entreprise, vous êtes accompagné par un maître de
d'apprentissage pour accomplir votre mission. À l'IUT, votre
progression est suivie par un enseignant tuteur.

Notre CFA
partenaire

Vous êtes rémunéré chaque mois par votre entreprise
d'accueil et bénéficiez d'une meilleure insertion
professionnelle à l'issu de la formation.

• Présentiel

Renseignements
lp-btpbc@ml.u-cergy.fr
(+33)1 34 25 68 40

Le rythme de l'alternance est le suivant :
• 2 à 3 jours à l'IUT ou au Greta Metehor
• 2 à 3 jours en entreprise
Lieux de formation
Site de Neuville-sur-Oise (IUT)
5 mail Gay Lussac - 95000 Neuville-sur-Oise
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Lycée Montaigne (Greta Metehor)
17 rue Auguste Comte 75006 PARIS

Contact : lp-btpbc@ml.u-cergy.fr
Taux de réussite
100 % des inscrits ont obtenu leur diplôme en 2020.

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +3
Niveau de sortie
• Licence professionnelle

Activités visées / compétences attestées
• Maîtriser les connaissances juridiques et techniques permettant d’assurer la
maintenance des bâtiments.
• Savoir appliquer les réglementations nationales et européennes.
• Maîtriser toutes les étapes de l’évolution d’un bâtiment dans l’ensemble de ses
aspects.
• Savoir analyser les situations et intervenir avec rapidité et efficacité.
• Être un gestionnaire performant et capable d’agir pour le bon déroulement des
travaux réalisés en fonction des règles de l’économie.
• Être bon communicant sachant faire circuler les informations quel que soit leur
support et argumenter efficacement.

Poursuites d'études
La licence professionnelle a pour objectif votre insertion professionnelle directe.
Elle n'a pas vocation à poursuite d'études.
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Programme
•
Techniques de construction
•
Droit général
•
Comportement des structures de bâtiment
•
Droit immobilier
•
Techniques d'expression
•
Anglais
•
Analyse des données - mathématiques
•
Communication
•
Outils informatiques
•
Pathologie du bâtiment
•
Gestion technique du patrimoine bâti
•
Droit de la construction - droit des marchés
•
Elaboration de devis
•
Gestion des déchets - déconstruction
•
Réglementation européenne - urbanisme
•
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Assurances - risques - construction
•
Droit du travail
•
Gestion des ressources humaines - management
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