PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
• BOUYGUES Construction • RAMERY - SPIE BATIGNOLLES •
VINCI • RABOT DUTILLEUL • EIFFAGE Construction, Génie Civil et
Route • TOMMASINI Construction
• Groupe SIA • Val Hainaut Habitat • Groupe Hainaut Immobilier
• CMH • SECA Ingénierie • Cabinet d’Architecte Morphoz, • …

LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers du BTP : bâtiment et construction

ÉCONOMISTE
DE LA CONSTRUCTION
PAR ALTERNANCE

PRATIQUE
Lieu de la formation
Campus Mont Houy - Valenciennes

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

LES PLUS DE LA FORMATION
Contact
lp-gcau@uphf.fr
03 27 51 15 85

www.uphf.fr

• Formation par apprentissage ou professionnalisation
(alternance 3 semaines en enseignement académique
et 5 semaines en entreprise)
• Insertion professionnelle rapide
• Les soutiens de la fédération du bâtiment et de
l’union des techniciens économistes de la construction
(UNTEC)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

L’objectif de cette licence professionnelle métiers du BTP est de
former des professionnels aux méthodes et outils de l’économie
spécifiques au secteur de la construction. Les étudiants reçoivent
une formation sur l’estimation et le suivi économique des projets
de construction. En tant que professionnels, ils interviendront dans
toutes les phases de la construction, de l’esquisse à la réalisation,
en passant par la programmation et la conception de bâtiment. Ils
devront posséder de nombreuses compétences pour dialoguer
avec l’ensemble des acteurs de la filière et s’adapter aux nouvelles
techniques et évolutions réglementaires de la construction.
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ACCÉDER À LA FORMATION

ET APRÈS

Modalités d’ouverture* FI FA FC CP

La poursuite d’études n’est pas un objectif de cette licence
sauf cas exceptionnel.
Débouchés professionnels
Les diplômés sont embauchés dans l’ensemble des milieux
professionnels du secteur de la construction chez les maîtres
d’ouvrage (les organismes HLM, les promoteurs immobiliers,
les industriels, les particuliers, les collectivités locales), dans
les cabinets, sociétés d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre
(chez les architectes, bureaux d’études, économiste de la
construction…), en entreprise de travaux (Bureau des
Méthodes).

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Niveaux entrée / sortie
Bac + 2 ou équivalent
Accès
Sortie
Bac + 3
1. Candidater
Pour la 1re année de licence : Plateforme PARCOURSUP
avec un bac scientifique - Licence à effectifs régulés
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour
obtenir tout ou partie du diplôme.

Études de prix en entreprises - métré et devis - facturation
Missions économiques d’un projet de construction
Economie de la maîtrise d’ouvrage
Pathologie, gestion du patrimoine
Analyse et conception de plans - DAO
Organisation de projets, Ergonomie et sécurité
Communication, animation de groupe et langue vivante
Entrepreunariat
Droit

Métiers visés
• Économiste de la construction
• Métreur, dessinateur
• Technicien études et ingénierie
• Chargé de gestion globale en immobilier
• Chargé d’études techniques
• Chargé d’affaires du BTP

Contact : formation.continue@insa-hdf.fr
Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr
2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr
3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)
Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques

