
LP CONDUITE DE PROJETS EN AMÉNAGEMENT TP

ENSEIGNEMENT

Durée et organisation de la formation :

Le rythme retenu est basé sur l’alternance de séquences en 
entreprise (34 semaines) et à l’IUT (13 semaines d’octobre à 
septembre).

Recrutement et inscription des apprentis à l’École des TP :

La formation est accessible aux titulaires d’un diplôme 
de type BTS, DUT des métiers du Génie Civil, des Travaux 
Publics, de Géomètre Topographe, de l’énergie, de l’eau et de 
l’environnement, aux titulaires de Licence 2 en Génie Civil, aux 
candidats pouvant justifier d’un niveau V et d’une expérience 
professionnelle de conduite ou de coordination de travaux et/ou 
projets après validation des acquis professionnels.

Les admissions se font après validation par une commission 
d’admission après s’être inscrit via le site de l’IUT Dijon Auxerre.

Mode d’évaluation :

Cette formation est en CCF (contrôle en cours de formation).

Contenu de la formation :

• UE 1 Management et Communication : Management et  
 communication, Connaissance de l’entreprise et socio   
 économie, Réglementation et droit du travail, Gestion  
   commerciale et marketing, Anglais technique
• UE 2 Développement Durable, Qualité, Hygiène, Sécurité :   
   Développement Durable, Qualité, Prévention – Sécurité
• UE 3 Environnement Contractuel :  Intervenants de la  
   construction et réglementation, Coordination / planification des  
   travaux OPC, Marchés privés et publics, Contentieux
• UE 4 Outils et Méthodes pour la Conduite de Projets :  BIM -  
     plans d’exécution, Préparation de chantier, Gestion, comptabilité, 
Évaluation des coûts et offres de prix, Suivi économique
• UE 5 Projet tutoré : En entreprise en lien avec le parcours   

LIEU DE FORMATION

IUT Auxerre : Avenue des Plaines de l’Yonne, 89000 Auxerre

DÉBOUCHÉS

Cette formation vous donne accès aux postes suivants :

• Chargé d’affaires
• Chef de projet
• Chargé d’études techniques
• Chargé d’ingénierie et d’étude

Ce professionnel exerce son activité dans des entreprises du secteur des Travaux Publics ou au sein d’un bureau de 

maîtrise d’œuvre, dans le cadre de travaux d’aménagement extérieurs (urbains, foncier). Sous le contrôle du chef 

d’entreprise ou du responsable de projets, il élabore des projets d’ouvrage et de construction. Il organise et suit les 

différents moyens techniques (matériels, matériaux, ...), humains (internes et externes de l’entreprise) et financiers 

nécessaires à la réalisation d’un chantier de Travaux Publics ou d’aménagement urbain et/ou foncier, de la phase projet 

jusqu’à la livraison en respectant les délais, les budgets, la qualité et les règles de sécurité requis.

  Conduite de Projets en Aménagement et Travaux Publics.
• UE 6 Stage : En entreprise en lien avec le parcours Conduite de  
  Projets en Aménagement et Travaux Publics.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Le CFA adapte les conditions d’accueil à ses formations et 

d’accès de ses locaux pour les publics en situation de handicap. 

Pour échanger sur les adaptations possibles, contactez notre 

référent handicap.


