LICENCE PRO MÉTIERS DU BTP : GÉNIE CIVIL ET
CONSTRUCTION PARCOURS : GESTION DE TRAVAUX ET
ENCADREMENT DE CHANTIER
Nature
Formation diplômante
Lieu(x) de formation
Perpignan
Accessible en
Formation initiale
Formation continue

RÉSUMÉ
La licence professionnelle GTEC proposée par le service alternance de l’IUT de Perpignan est en partenariat avec
l’IFRB de la FFB Languedoc-Roussillon. Elle permet de répondre à un besoin de la profession du Bâtiment en formant
des futurs encadrants de chantiers. Elle est accessible aux étudiants titulaires d’un DUT (Génie Civil, GIM, Génie
Electrique…) et BTS (Bâtiment, Géomètre topographe, TP…). Elle permet aussi à des étudiants de L2 Sciences,
Economie et autres de s’orienter vers les métiers du Bâtiment.
La licence professionnelle vise à adapter le profil du public aux véritables exigences des fonctions d’encadrement de
chantier pour permettre la prise de décisions dans les domaines techniques, organisationnels et financiers du ou des
chantiers. Elle permettra d’organiser et de suivre le ou les chantiers.
La licence professionnelle GTEC est uniquement en alternance avec un rythme une semaine de formation et trois
semaines en entreprise. Cette alternance permet de faire évoluer les responsabilités des étudiants sur le ou les
chantiers sur la durée de la formation.
La licence professionnelle est composée de 6 unités d’enseignements. Les UE 1 et UE 2 représentent les compétences
professionnelles nécessaires à un encadrement de chantier pour organiser, gérer et suivre ses chantiers. Nous sommes
dans la compétence cœur de métiers d’un conducteur de travaux dans le bâtiment.
L’UE 3 Droit et gestion de l’entreprise permet d’acquérir des connaissances sur l’entreprise, juridiques et d’assurances
dans le secteur du BTP. L’UE 4 donne les outils de communication et de management d’équipes nécessaires aux
cadres intermédiaires que nous formons dans leurs futures responsabilités. Les deux dernières UE sont le projet tutoré
et le stage.

OBJECTIFS
Le titulaire de la licence professionnelle peut exercer les activités ou fonctions suivantes : conducteur de travaux ou chef
de chantier. Ce professionnel est en charge de l’organisation et du suivi de chantiers. Il assure le management et la
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coordination de l’ensemble des intervenants internes et externes à l’entreprise. Il prend des décisions dans les
domaines techniques, organisationnels et financiers et fait respecter les règles et les normes de sécurité. Il assure la
responsabilité technique, administrative et financière d’un ou plusieurs chantiers depuis la préparation jusqu’à la
livraison. Il assure le management des équipes intervenantes sur le chantier. Il fait respecter les règles et obligations en
matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Il fait appliquer les procédures « qualité ». Il assure les
relations avec les partenaires internes (BE / BM…) et externe (Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, fournisseurs…).

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Prendre des responsabilités et des initiatives.
Gérer les aléas d’un chantier.
Suivre des processus méthodologiques rigoureux.
Préparer le chantier :
Analyser et exploiter les documents
Identifier les différents intervenants
Accomplir les démarches administratives
Organiser l’exécution des travaux et en assurer le suivi :
Connaître la législation du travail
Ajuster les moyens aux besoins
Gérer et animer les équipes
Connaître et faire respecter les normes Hygiène, Sécurité et Environnement.

CONDITIONS D'ACCÈS
Etre titulaire d’un bac + 2 (DEUG, DUT, BTS…)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique.

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
Connaitre les crédits ECTS pour cette licence
Licence pro. Gestion de travaux et encadrement de chantier

UE1 - Travaux
Économie des travaux
Gestion des travaux
UE2 - Environnement travaux
Gestion contractuelle des marchés
Prévention / Sécurité / Conditions de travail
Développement durable / Chantier à faibles nuisances
UE3 - Droit et gestion de l’entreprise
Droit
Assurance BTP
Économie de l’entreprise
UE4 - Outils et méthodes de communication Management
Management d’équipes
LV1 : Anglais
Communication
NTIC
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UE5 - Projet tuteuré
Projet tuteuré
Encadrement du projet tuteuré
UE6 - Projet Professionnalisant Partenaires - Université
Stage 3PU

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Ce professionnel exerce généralement le métier de chef de chantier, d’aide conducteur de travaux ou de conducteur de
travaux selon la taille des entreprises et leurs activités.
Il peut aussi travailler en tant que contrôleur technique, coordinateur de travaux, responsable de la qualité ou technicien
supérieur en bureau d’études.

CONTACT ADMINISTRATIF
Responsable pédagogique :
Laurence OMS
Administration :
Laurence OMS
Service apprentissage et alternance IUT de Perpignan
04 68 66 24 34
altern@univ-perp.fr
Formation continue et Apprentissage SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
Service des études, de la vie étudiante, de l’orientation et de l’appui au handicap (SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr
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IUT
Institut Universitaire de Technologie
CHE de la Passio Vella B.P. 79905
66962 PERPIGNAN

CANDIDATER
E-candidat
Guide d'utilisation d'E-candidat
Installer acrobat reader

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

Page 3

Télécharger la plaquette

FORMATION CONTRÔLÉE PAR L'ÉTAT
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