
Site de Reims

METIERS DU BTP : GENIE CIVIL ET 
CONSTRUCTION
Entreprises du BTP et conduite d'opération
La Licence Professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction  vise à 
donner à des techniciens, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, une 
formation approfondie et plus adaptée aux besoins des entreprises en économie de la 
construction, gestion de projet bâtiment, gestion des PME du BTP, droit de l’urbanisme 
et de la construction, qualité, sécurité et gestion environnementale des chantiers. 
L’objectif de cette formation est de permettre au futur diplômé une insertion réussie 
dans les PME du BTP et les organismes HLM, et une évolution vers des fonctions de 
conduite d’opérations, de conduite de travaux ou de chargé d’affaires. Elle permet aussi 
d’acquérir les connaissances et les compétences de base nécessaires à la création ou la 
reprise d’entreprises.

PROGRAMME
Formation initiale
Durée de la formation : septembre à juin.

Formation en alternance
Durée de la formation : septembre à août.

Le contrôle des connaissances est 
continu et/ou terminal. Les enseignements 
comportent des cours magistraux, des 
travaux dirigés, des travaux pratiques 
et un projet tuteuré.

UE1 Droit du BTP 42H
Droit de l’urbanisme et de la construction 
(urbanisme et aménagement du territoire) 
Droit du travail (différents types de contrat de 
travail, salaire, protection sociale, contentieux...) 
Droit des sociétés (structure juridique des 
entreprises, répartition des responsabilités 
légales dans les différents types de sociétés)

UE2 Droit des marchés 42H
Cadres réglementaires de la maîtrise d’ouvrage 
et de la maîtrise d’œuvre
Rôles et responsabilités des différents acteurs 
de l’acte de construire
Passation de marchés
Marchés publics et privés
Pilotage et contrôle de l’exécution des marchés 
de maîtrise d’œuvre

UE3 Métré et étude de prix dans le BTP 
et gestion de chantier 83H 
Informatique appliquée
Métré et étude de prix dans le BTP 
Gestion de projet de bâtiment et conduite 
de travaux

UE4 Mercatique, communication et 
management dans le BTP 66H 
Stratégies commerciales des entreprises 
dans le domaine du BTP
Stratégie mercatique
Techniques d’expression et de communication 
Préparation à la négociation
Pratique des techniques de vente

Anglais technique et conversation 
Management

UE5 Stage en entreprise du semestre 1 8 
semaines

UE6 Gestion et création d’entreprise 75H 
Système d’information comptable et 
financier de l’entreprise
Opérations de gestion courante 
Établissement et analyse du bilan et du 
compte de résultat
Diagnostic de l’entreprise et prévention 
des difficultés
Étude du financement 
Bilan du projet personnel et professionnel 
de création d’entreprise
Étude de marché et stratégie commerciale 
Étude des formes juridiques et aspects 
sociaux
Accompagnement financier

UE7 Connaissance du BTP et SQE 74H 
Environnement professionnel 
Pathologie et sinistres
L’amiante dans le bâtiment
Sécurité, qualité (normes et certificats) 
Environnement et développement durable

UE8 Montage et financement d’une 
opération dans le logement social 69H 
Histoire et contexte du logement social 
Les différents modes de financement du 
logement locatif social
Simulation d’exploitation
Les principes généraux de l’équilibre d’une 
opération
Construction
Réhabilitation, rénovation
Étude et montage de projet

UE9 Projet tuteuré de fin d’année 120H 
UE10 Stage en entreprise du semestre 2  
de 8 à 16 semaines suivant le type de 
formation.
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DÉBOUCHÉS

Conducteur de travaux,
Agent de maîtrise,
Métreur et technicien,
Cadre de chantier,
Cadre d’études,
Méthodes,
Contrôles en BTP,
Cadre technico-commercial, 
Chargé d’opérations en immobilier 
social.

ADMISSION

Bac+2 secteur du BTP 
Validation des acquis professionnels 
ou de l'expérience VAP/VAE

Formation initiale
Formation par alternance en 
contrat de professionnalisation 
et contrat d'apprentissage (sous 
réserve de validation de la région).

Formation continue pour les 
salariés, les demandeurs d’emploi et 
CIF.

Recrutement sur dossier 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr 
du 01/03 au 01/05.

CONTACTS

Département GCCD
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Responsables pédagogiques

C. MAALOUF, A. KHADRAOUI

Secrétariat
03 26 91 30 38
iut.secretariat-gccd@univ-reims.fr
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