Licence Pro.

MÉTIERS DU BTP :
BÂTIMENT ET
CONSTRUCTION

CFA PUBLIC
DE LA CÔTE BASQUE

Admission

1 allée de Cantau - ANGLET
05 59 58 06 59

• Sur dossier et entretien pour étudiants de niveau Bac +2

Coordonateur pédagogique

• Dépôt de candidature : date limite 15 mai
candidatures.aquitaine.iut.fr

Jean-Marc DESTRAC
jean-marc.destrac@greta-cfa-aquitaine.fr

www.lycee-cantau.fr

• Avoir moins de 30 ans

Pré-requis
• DUT Génie civil construction durable

IUT DE BAYONNE
ET DU PAYS BASQUE
17 place Paul Bert - BAYONNE

Coordonateurs pédagogique
Didier DARJO
Laureen BELLOC-BAT

UNE FORMATION
PROFESSIONNALISANTE

Accès à la formation

• DEUG Génie Ccivil
• BTS du domaine du Génie civil
• BTS du domaine du Génie énergétique
• Licence Gestion (L2 avec module complémentaire bâtiment)
• Diplôme ou titre national de niveau III homologué par l’état ou
reconnu par une réglementation nationale (nous consulter)
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Contacts

Management,
reprise et création
de PME du BTP

UN SUIVI
INDIVIDUALISÉ

lpmrcbtp@iutbayonne.univ-pau.fr

www.iutbayonne.univ-pau.fr

www.iutbayonne.univ-pau.fr
www.lycee-cantau.net

Organisation de la formation

Objectifs
• Répondre aux besoins des PME du
BTP

Compétence 1 / Communiquer avec les acteurs de l’entreprise

Avoir une vision
d’ensemble

• Former des professionnels

de l’acte de
construire

• Devenir futur chef d’entreprise

Poser les
problèmes financiers
et de rentabilité
au niveau des chantiers
et de la vie de
l’entreprise

Communication
adopter une stratégie
adaptée

Compétences

• En utilisant des outils numériques pertinents
• En appréciant la cohérence de la stratégie de communication de l’organisation à l’aide d’outils de diagnostic interne et
externe pertinents
• En élaborant un plan de communication adapté
• En participant efficacement à des travaux collectifs ou des projets collaboratifs

Compétence 2 / Évaluer la rentabilité et consolider la structure financière
• En identifiant l’activité et la structure financière des organisations
• En proposant des solutions d’amélioration à partir de l’identification des éventuels problèmes
• En mobilisant des outils pertinents de contrôle de gestion propres à l’organisation
• En analysant le marché pour définir une stratégie pertinente pour l’entreprise

Compétence 3 / Construire les outils nécessaires au suivi et à l’organisation
d’un chantier tous corps d’état

pour améliorer la productivité
et la qualité dans
l’entreprise

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

CENTRE DE FORMATION

Intervenants
• Professeurs du lycée Cantau et
professeurs de l’IUT de Bayonne
• Professionnels reconnus

Situations d’apprentissage et d’évaluation
Les tâches à réaliser par l’étudiant en vue d’atteindre les objectifs
d’apprentissages visés sont :
• Construction de la communication d’une entreprise du bâtiment
• Élaboration d’un business plan
• Réponse à un appel d’offres et gestion des outils de production
• Stage
• Projet

ENTREPRISE

STAGE en ENTREPRISE

SOUTENANCE
MÉMOIRE
Mise en pratique d’outils de gestion
DE STAGE
et de communication adaptés
STAGE en ENTREPRISE

• Communication et stratégie de l’entreprise
• Gestion financière de l’entreprise et des chantiers
• Technologie TCE

à l’entreprise

PROJET TUTORÉ - Méthodologie et réalisations
CONTRÔLE CONTINU ET SUIVI INDIVIDUALISÉ
ENRICHISSEMENT DU PORTFOLIO

Délivrance de
la licence Professionnelle

Ressources
humaines

Mettre
en place des outils
informatiques adaptés

• En analysant les composantes d’un dossier de construction (dossiers de plans et pièces écrites)
• En proposant des solutions technologiques adaptées
• En construisant des outils numériques adaptés aux besoins des PME du BTP

