
Un diplôme d'excellence en alternance

Licence Génie civil - B.I.M. 
Management de projet et de travaux

Formation d'un an (de septembre à août)

OBJECTIFS 

La licence a pour objectif de former de 
futurs cadres techniques capables, à 
l'issue de leur période en entreprise, 
d'assurer un premier niveau d'encadre-
ment de chantier dans le bâtiment ou 
les travaux publics. 
La formation leur permettra notamment 
d'acquérir les compétences nécessaires 
pour : 
• participer aux études techniques 

et de prix des ouvrages ou de 
chantiers dans le cadre d'objectifs 
préalablement définis ; 

• organiser, planifier un chantier et 
gérer les sous-traitants ; 

• assurer la conduite des travaux en 
respect des cahiers des charges ; 

• animer, encadrer et manager une 
équipe.

CONTENU PEDAGOGIQUE

BIM - BTP

• Management de projet BIM
• Projet de préparation et d'organisation de chantier

Conduite de travaux

• Gestion de projet de construction
• Préparation de chantiers
• Gestion de chantiers
• Droit de la construction 

Communication et Management

• Communication professionnelle
• Management d'équipe
• Anglais professionnel

Deux Unités d'Enseignement au choix 

• Prescription
• Chiffrage
• Acoustique du bâtiment
• Enveloppes du bâtiment
• Chauffage, ventilation, climatisation
• Electricité du bâtiment
• Mécanique des structures
• Approches institutionnelles, législatives et réglementaires de la 

sécurité et santé au travail 
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Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), grand établissement public sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche dont le siège est à Paris, forme plus de 65 000 adultes chaque année en s’appuyant sur un réseau de 150 centres en France et à 
l’étranger.
Le lycée Freyssinet de Saint-Brieuc, héritier des bâtisseurs, a su, au fil de ses 50 ans d'existence, s'adapter aux évolutions du secteur du Bâtiment 
et des Travaux Publics en diversifiant ses formations et en modernisant ses équipements pédagogiques.

La Licence en Management de projet et de travaux permet d'accéder à une formation de haut niveau 
reconnue par l'Etat et les professions tout en vous permettant de vous engager dans la vie profesion-
nelle en bénéficiant d'une rémunération au travers d'un contrat en alternance.



ORGANISATION

585 heures d'enseignement réparties sur une année, 
selon le rythme suivant :
• 12 semaines en centre de formation au Lycée 

Freyssinet à Saint-Brieuc : septembre, janvier,    
mai et juin (cf. planning ci-dessous) ; 

• des cours en ligne accessibles sur le lieu de travail :  
une journée par semaine ; 

• un tutorat individualisé avec des rendez-vous 
réguliers en entreprise et en centre de 
formation.

CONDITIONS D'ACCÈS 

La sélection se fait sur dossier et entretien. Pour dépo-
ser un dossier de candidature, il faut :
• soit être titulaire d'un diplôme de niveau III dans 

le domaine des Travaux Publics ou du Bâtiment 
(BTS, DUT, L1 et L2 dans le domaine) :

• soit avoir une expérience professionnelle d'au 
moins 3 ans dans le domaine et être déclaré(e) 
admis(e) par une commisssion (VAP85).

PASSERELLES

Les titulaires de la licence Génie Civil - B.I.M. ont la 
possibilité de poursuivre leurs études en cycle ingé-
nieur du Cnam, accessible hors temps de travail et/ ou 
à distance.

TYPE DE CONTRAT

Trois types de contrat d'alternance sont possibles : 
- le contrat de professionnalisation ou le contrat 
d'apprentissage pour un salarié qui intègre 
l'entreprise pour la durée de la formation.
- la « Reconversion ou promotion par alternance  » 
(la Pro-A) pour un salarié déjà en poste dans 
l'entreprise.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE (planning non contractuel) 

Contact :  Magali SIMON - Cnam Bretagne 
magali.simon3@lecnam.net - 02 57 18 07 80

  Séances de regroupement en centre de formation à Saint-Brieuc , dont examens en juin (dates de soutenances non connues à ce  jour) 
  Plages d'activités pédagogiques à distance, en entreprise (demi-journées)
     Périodes en entreprise


