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BAC

+3
Formation en alternance

LICENCE PROFESSIONNELLE

BÂTIMENT ET
CONSTRUCTION
Parcours Gestion technique du patrimoine immobilier
OBJECTIFS

PROFIL DES CANDIDATS

Former des cadres intermédiaires des professions immobilières et techniques qui seront dotés de compétences juridiques et techniques et d’un savoir-être professionnel.
Cette formation répond à un besoin des organismes publics et

•

de copropriété, institutionnels qui gèrent leur patrimoine, promoteurs et maîtres d’ouvrage d’exécution.
Cette formation est assurée en partenariat avec le Greta Me tehor (Paris).

Professions immobilières
• L2 : droit et DEUST Professions immobilières

CANDIDATURE
Candidature sur ecandidat.u-cergy.fr

PROGRAMME

Communication et langage
Techniques d’expression
Anglais
Analyse des données – mathématiques
Communication
Outils informatique
Gestion du patrimoine
Pathologie du bâtiment
Gestion technique du patrimoine bâti
Droit de la construction – droit des marchés
Droit immobilier
Entretien du patrimoine
Élaboration de devis
Gestion des déchets – déconstruction
Réglementation européenne – urbanisme
Assurances – risques – construction
Droit du travail
Gestion des ressources humaines - management
Projets tuteurés
Activités professionnelles

APPRENTISSAGE
DURÉE DE LA FORMATION (1 AN)
• 595 heures de formation
• 185 heures de projets tuteurés
RYTHME DE L’ ALTERNANCE
• 2 à 3 jours par semaine en moyenne à l’IUT
ou au Greta Metehor
• 2 à 3 jours par semaine en moyenne en
entreprise
• 5 semaines de congés payés
ENTREPRISES D’ ACCUEIL
ADP (pôle entretien bâti), Batigère, OPAC, Orange,
SNCF (pôle immobilier), SOCOTEC, Syndics, 3F…

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Administrateur de biens
• Gestionnaire de patrimoine immobilier
• Responsable du bâti des entreprises
• Chargé de maintenance immobilière
• Conducteur de travaux d’entreprises de rénovation
• Inspecteur technique d’immeuble
• Expert en évaluation immobilière
• Promoteur, constructeur

CONTACT
Site de Neuville-sur-Oise
Département Génie civil - construction durable
5 mail Gay Lussac - CS 20601 Neuville-sur-Oise
95031 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 25 68 40 - lp-btpbc@ml.u-cergy.fr

SERVICES PRATIQUES
• Proximité des transports en commun
• Restauration universitaire
• Bibliothèque universitaire
• Médecine préventive
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Harmonisation
Techniques de construction ou droit général
Comportement des structures de bâtiment ou droit
immobilier

