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Devenez
• Économiste / métreur

• Conducteur de travaux du bâtiment

• Chef de projet / chef d’agence

• Maître d’oeuvre

• BIM Manager
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OBJECTIFS
Principales activités visées par le diplôme 

PUBLIC

SIGNER UN CONTRAT 
D’ALTERNANCE

Étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en 
reprise d’études titulaires d’un bac + 2

•  Étudiants issus de L2 sciences 
et techniques-ingénierie et d’écoles 
d’architecture

 •  DUT génie civil, construction durable

• DEUST option productique bâtiment

 •  BTS études et économie de la construction, 
bâtiment, enveloppe du bâtiment...

Demandeurs d’emploi ou salariés en reprise 
d’études si soit titulaires d’un diplôme bac + 2, soit 
après une procédure de validation des acquis pour un 
diplôme non reconnu ar l’Etat ou inférieur à BAC + 2.

scolarite-iut-laroche@univ-nantes.fr
  RENSEIGNEMENTS

Pour suivre la licence professionnelle EC 
par alternance, il est impératif de signer un 
contrat de professionnalisation avec une 
entreprise :

• d’Économiste de la construction
• de Maîtrise d’oeuvre, cabinet d’architecte
• Bureau d’études
• d’Entreprises générales de construction, 
de gros oeuvre ou second oeuvre

Évaluer et contrôler
les coûts

de la construction

Élaborer de manière technique, 
administrative et financière,

un projet de construction

Imaginer et comparer 
des solutions techniques

adaptées aux projets

Dialoguer avec les intervenants 
techniques, financiers 
et juridiques d’une opération 
de construction

Suivre, gérer et organiser
les travaux financièrement
et techniquement

Assurer des fonctions
d’encadrement, de suivi 
de projet et de chantierÉlaborer une maquette 

numérique (BIM)

L'économiste de la construction est chargé de l'estimation financière, des prescriptions 
techniques et réglementaires d'un projet de construction, depuis l'étude de faisabilité jusqu'à 
la réception des travaux, en collaboration avec l'architecte et les bureaux d'études techniques. 
L’économiste en entreprise réalise les réponses aux appels d’offres, les devis, le suivi et la 
facturation des chantiers de son entreprise.
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VALIDATION DU DIPLÔME

La formation universitaire débute en septembre et dure 12 mois.

INSCRIPTIONS
Candidature à partir du mois de février, sur 
le site : www.iutpaysdelaloire.org 
L’entrée en licence se fera sur la base d’un 
examen du dossier présenté.
Le candidat qui souhaite suivre la formation 
en alternance doit signer un contrat de 
professionnalisation avec une entreprise, 
sous réserve :

• d’une place disponible dans la LP EC au 
moment de la signature du contrat

• de la validation par l’IUT du poste proposé 
par l’entreprise 

• d’accord de l’organisme financeur de 
l’entreprise

COMPÉTENCES ACQUISES AU SEIN DE LA FORMATION

• Contrôle continu des connaissances 

• Obtention de 10/20 sur l'ensemble

• Obtention de 10/20 sur les activités professionnelles 

PROGRAMME

•  Maîtrise de l’environnement 
économique et technique de la 
construction

•  Maîtrise de la législation du bâtiment, 
la réglementation de la construction          
et des référentiels techniques

•  Connaissance étendue des systèmes 
constructifs, des matériaux                        
et de leur mise en œuvre

•   Maîtrise de l’outil informatique et de la 
maquette numérique

•  Pratique de l’anglais technique             
dans le domaine du bâtiment

SUCCESS STORY...
« Cette formation m’a beaucoup apporté 
techniquement. J’ai effectué mon stage 
au sein de l’association PACT Vendée située à 
La Roche-sur-Yon. Grâce à ma formation, j’ai 
pu améliorer les outils de travail.
Les connaissances enseignées m’ont permis 
d’être crédible vis-à-vis de 
mes collègues, supérieurs hiérarchiques et des 
partenaires. Aujourd’hui, je travaille en autonomie 
et je suis intégrée à l’équipe, le directeur m’a fait 
confiance, je viens de signer un CDI. » 

Audrey GARANDEAU
Économiste de la construction

PACT Vendée

1AN30%

en cours
70%

en entreprise

En alternance 
36 semaines en entreprise, 
par périodes de 2 à 6 semaines
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À la suite de la formation, les 
étudiants pourront prétendre à des 
postes de :
• Économiste/métreur
• Conducteur de travaux du bâtiment
• Chef de projet/chef d’agence
• Chargé d’études
• Maître d’oeuvre
• Dessinateur...
• BIM Manager
• Dessinateur BIM

DÉBOUCHÉS

www.iutlaroche.univ-nantes.fr
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IUT de La Roche-sur-Yon 
18, boulevard Gaston-Defferre  
85035 La Roche-sur-Yon 
02 53 80 41 00

Scolarité GEA 
02 51 47 84 60 
scolarite-gea-laroche@univ-nantes.fr 

Formation Continue 
Salariés & demandeurs d’emploi 
02 51 47 40 11 
formationcontinue-laroche@univ-nantes.fr


