
Licence pro Mention : Métiers du BTP : bâtiment et

construction Parcours : Gestion technique du patrimoine

immobilier

Certification accessible par la VAE

en UN AN avec STAGE EN ENTREPRISE

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Salarié, Salarié dans le
cadre du CIF, Salarié dans le cadre du CPF,
Salarié dans le cadre du plan de formation,
Salarié en période de professionnalisation,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CIF,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CPF,
Demandeur d'emploi moins de 26 ans, Autre
public, Étudiant

  Dates

Du 01/09/2018 au 30/09/2019
Date limite de dépôt des dossiers CIF :
Suivant les OPACIF, 2 à 6 mois
incompressibles avant la date de début de la
formation.
Pour plus de précisions, contactez l'OPACIF
auquel vous êtes rattaché(e).

  Durée

550 H (en centre), 1100 H (en entreprise)
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel
Partenariat avec l'Université de Cergy-Pontoise,
IUT de technologie - département de Génie
Civil

  Informations inscription

MARTINE LAPEYRERE 06 12 13 61 29

  Votre interlocuteur

Martine LAPEYRERE
Conseillère en formation continue
m.lapeyrere@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 18

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LG BUFFON
16 boulevard Pasteur - 75015 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Connaître les caractéristiques techniques du patrimoine construit et les procédures de
déconstruction comme de réhabilitation
- Maîtriser le droit général, celui de la construction et les règles d'urbanisme
- Gérer un patrimoine construit, assurer sa maintenance et son entretien 
- Exercer des missions de conseils, encadrer des équipes de terrain et rendre compte aux
décideurs

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un Bac + 2 minimum :
- DEUG Droit, DEUST Professions immobilières 
- BTS Professions immobilières, BTS Etudes et Economie de la construction, BTS Bâtiment
- DUT Gestion des entreprises et des administrations, DUT Génie civil

    CONTENUS

- Droit général et droit de la construction (droit de l'urbanisme, droit immobilier...)
- Urbanisme et construction (techniques de construction, gros œuvre...)
- Gestion technique du patrimoine construit, entretien, état des lieux, maintenance
préventive 
- Déconstruction, environnement et réhabilitation (plomb, amiante, termites...)
- Élaboration de devis, étude des coûts, budget d'entretien
- Gestion de projet, management, ressources humaines
- Techniques d'expression, communication et anglais technique
- Mathématiques, outils informatiques dont AutoCAD
- Projet tuteuré de synthèse

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS
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