LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS
DU BTP : BÂTIMENT ET CONSTRUCTION
- PARCOURS GESTION TECHNIQUE DU
PATRIMOINE IMMOBILIER
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Métiers du BTP : bâtiment et construction

Objectifs

PLUS D'INFOS
Durée : 1 an après un bac
+2
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation continue
* Formation en alternance
Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
Former des cadres intermédiaires des professions immobilières
et techniques qui seront dotés de compétences juridiques et
techniques et d'un savoir être professionnel.

CFA Sup 2000
Greta Metehor

Cette formation répond à un besoin des organismes publics et
des entreprises privées : OPAC, régies immobilières, syndics
de copropriété, institutionnels qui gèrent leur patrimoine,
promoteurs et maîtres d'ouvrage d’exécution.

Contenu de la formation
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*
*
*

595 heures de formation
185 heures de projets tuteurés
28 semaines en entreprise

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

Missions en entreprise
*
*

Gestion de l'entretien d'un parc immobilier
Suivi d'états des lieux (entrants et sortants) de
logements avec mise en place de travaux
*
Gestion des travaux d'amélioration d'un bâtiment existant
*
Suivi de mises aux normes des règlements sécurité et
accessibilité
*
Mise en place de systèmes innovants

Entreprises d'accueil
*
*
*
*
*
*
*
*

ADP (pôle entretien et bâti)
Batigère
OPAC
Orange
SNCF (pôle immobilier)
Socotec
Syndics
3F

CFA partenaire

Établissement partenaire
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Cette formation est assurée en partenariat avec le Greta
Metehor. Certains cours ont lieu à Paris, 16 boulevard Pasteur
(15e).

Contrôle des connaissances
La licence professionnelle est une formation annualisée.
Mode de contrôle : contrôle continu
Traitement de l'absence à une épreuve d'examen : toute
absence à un contrôle des connaissances entraîne la note de
zéro à ce contrôle. Dans le cas d'absence justifiée, l'étudiant
devra prendre l'initiative de contacter l'enseignant concerné
dans un délai d'une semaine après son retour. L'enseignant
pourra organiser une épreuve de rattrapage. Il n'est admis
qu'un seul rattrapage par évaluation.
Mode d'obtention du diplôme de licence professionnelle :
*

la moyenne des notes des différentes UE, pondérées par
les coefficients doit être supérieure ou égale à 10/20
*
la moyenne des UE de professionnalisation (UE 4 Projet
tuteuré et UE 5 Activités en entreprise), pondérée par les
coefficients, doit être supérieure ou égale à 10/20

Conditions d'accès
Après un bac+2
*
*
*
*
*
*

DUT Génie civil - construction durable
DUT Techniques de commercialisation
DUT Gestion des administrations et des entreprises
BTS Bâtiment
BTS Économie de la construction
BTS Professions immobilières
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*
*

L2 en droit
DEUST Professions immobilières

Recrutement sur dossier.
Je crée mon dossier de candidature sur eCandidat

Insertion professionnelle
*
*
*
*
*
*
*
*

Administrateur de biens
Gestionnaire de patrimoine immobilier
Responsable du bâti des entreprises
Chargé de maintenance immobilière
Conducteur de travaux d'entreprises et de rénovation
Inspecteur techniques d'immeuble
Expert en évaluation immobilière
Promoteur, constructeur

Composante
Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise

Lieu(x) de la formation
Cergy

Contact(s) administratif(s)
Licence professionnelle Métiers du bâtiment : bâtiment et
construction
Tel. 01 34 25 68 40
lp-btpbc@ml.u-cergy.fr
Site de Neuville-sur-Oise
5 mail Gay Lussac – CS 20601 Neuville
95031 Cergy-Pontoise cedex
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