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Objectifs

Les entreprises de Travaux Publics manquent de personnel d’encadrement intermédiaire (profils chefs de chantier) : des encadrants de
chantiers à la fois compétents techniquement et ayant des compétences de manageur et de gestionnaire fortes leur permettant
d’accompagner un projet dans son ensemble, que ce soit en termes d’organisation, de gestion budgétaire, de gestion des équipes, de
qualité et de respect des normes environnementales.
Ce parcours forme des manageurs opérationnels polyvalents, véritables traits d’union entre le terrain et le bureau d’études d’une
entreprise de TP, avec une insertion professionnelle évidente au poste de Chef de Chantier.

Programme des enseignements
ECTS : European Credits Transfer System ❙ Volume horaire CM (Cours magistraux), TD (Travaux dirigés)

PERIODE 1
GESTION DE PROJET ET MANAGEMENT : CONCEPTS GENERAUX
UE1

Négociation commerciale, Management stratégique / Management de Projets, Gestion des ressources humaines, Droit du
travail, Communication/techniques d'entretien et management des personnes

ENCADREMENT DE CHANTIERS TP
UE2

Gestion de projet appliquée : gérer un chantier de TP de A à Z, Gestion administrative des Ressources Humaines, Gestion des
hommes : encadrement d'équipes

UE3

GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Analyse financière, Droit des marchés publics, Comptabilité analytique

UE4

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES TECHNIQUES
Ouvrages d'Art, Terrassement, Route, Canalisations
OUVERTURE SUR LA SOCIETE ET LE MONDE PROFESSIONNEL (OSMP)

UE5

Anglais, Informatique-outils, Informatique : logiciels métiers

PERIODE 2

UE6
UE7

UE9
UE10

60h CM
78h TD
13 ECTS
32h CM
12h TD
5 ECTS
24h CM
39h TD
6 ECTS
21h CM
3 ECTS
24h CM
20h TD
3 ECTS

Volume
Horaire / ECTS

CHANTIER TP : RENDEMENT, QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT

45h CM
21h TD
8 ECTS

TP ET INNOVATIONS

36h CM
16h TD
9 ECTS
16h CM
1 ECTS

Gestion financière d'un chantier, Gestion qualitative d'un chantier, Les enjeux de la sécurité, Gestion environnementale d'un
chantier
Management de l'innovation, Sujet innovation technique 1, Sujet innovation technique 2

OUVERTURE SUR LA SOCIETE ET LE MONDE PROFESSIONNEL (OSMP)
UE8

Volume
Horaire / ECTS

Anglais

PROJET TUTEURÉ

150h TD
6 ECTS

MÉMOIRE : ACTIVITES EN ENTREPRISE

6h TD
6 ECTS
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Débouchés / Partenariats avec le monde socio-économique
Des liens étroits ont été tissés avec la profession et les entreprises de Travaux Publics locales et nationales, grâce au partenariat avec
l’EFIATP d’Égletons, centre de formation directement administré par des entrepreneurs de TP. Ce projet de Licence Professionnelle résulte
de la demande des entrepreneurs, et sa mise en place est une réponse directe à leurs besoins d’embauche (voir lettres d’intention en PJ).
D’autre part, dans la profession des TPs et de par les statistiques de l’EFIATP, 85% des jeunes en alternance sont embauchés de manière
permanente dans l’entreprise qui les a accompagnés, à l’issue de leur formation, d’où une insertion professionnelle attendue
Lien avec la recherche
Des enseignants chercheurs du Centre de Recherche sur l’Entreprise, les Organisations et le Patrimoine (CREOP) EA 4332 seront impliqués
dans les enseignements de la Licence. Le CREOP est un centre de recherches transdisciplinaire sous la tutelle de l’Université de Limoges
(http://www.unilim.fr/creop/). Ce dernier est désormais fédéré avec les deux laboratoires Économie (le LAPE) et de droit public (OMIJ) de
l’université de Limoges au sein de l’IRG - Institut de Recherches sur la Gouvernance des Institutions et des Organisations.

Organisation de la formation
- Rythme des cours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- Volume horaire de la formation : 450 heures d’enseignement dont la matière Anglais 28 heures de cours par an, avec possibilité de
préparer le TOIEC
- Projet tuteuré : 150h
- Capacité d’accueil : 24
- Taux de sélection : 36%
- Taux de réussite : première ouverture en 2020-2021
- CODE RNCP : 30086
Conditions d’admission
Cette formation n’est proposée qu’en alternance, sous contrat de professionnalisation.
Le candidat devra être titulaire d’un diplôme Bac+2 ou d’un titre équivalent (BTS Travaux publics, DUT Génie Civil et Construction
Durable, Licence 2ème année Économie-Gestion, AES, DUT GEA)

Si le diplôme requis ne peut être présenté, produire un dossier VAP (notamment pour les adultes en reprise d’études)
Une double candidature devra être formalisée
- via la plateforme E-Candidat sur le site www.iae.unilim.fr de mars 2021 à mai 2021
- via l’EFIATP Egletons, http://www.efiatp.com/, dès l’ouverture
Les candidats pré-sélectionnés seront auditionnés par un jury qui étudiera le mérite académique et le projet professionnel (calendrier
prévisionnel des auditions : début juin 2021). Les candidats retenus seront informés par la même plateforme et devront procéder à leur
inscription définitive en ligne.
INFOS : Formation Continue / Alternance/ VAE/VAP
Les candidats devront prendre contact avant toute démarche avec le service de formation continue à cette adresse : iaecom@unilim.fr.
Tarifs
De par le statut d’alternant, aucun frais d’inscription ne sera demandé à l’alternant.

IAE LIMOGES, École Universitaire de Management
3 rueLIMOGES,
François Mitterrand
IAE
École Universitaire de Management
LIMOGES
Cedex 01
387031
rue François
Mitterrand
Téléphone
:
05
55
14 900127
87031 LIMOGES Cedex
Mail : iae@unilim.fr
Téléphone
: 05 55 14 90 27
Mail : iae@unilim.fr

Université
de Limoges

