A LT E R N A N C E

CHARGE(E) D’AFFAIRES EN BATIMENT
Spécialité au choix : Agencement intérieur - Enveloppe extérieure du bâtiment
Licence professionnelle en alternance – Niveau 6
BAC+3
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Identifier et prendre en compte les éléments de l’affaire confiée.
Intégrer une équipe.
Préparer et organiser le déroulement de l’affaire.
Conduire l’affaire.
Adapter et mettre en œuvre les méthodes et outils de conduite de l’affaire.
Communiquer en interne et en externe sur l’état d’avancement du projet.
Animer l’équipe.

CONTENU DE LA FORMATION
UE
•
•
•

1 : Management
Organisation d’entreprise
Droit des affaires
Gestion des ressources humaines et
des relations interculturelles
•
Management d’équipes
•
Gestion du temps
•
Droit des contrats France et Europe
UE 2 : Marketing et communication
•
Outils d’analyse marketing
•
Communication interpersonnelle
•
Négociation commerciale en contexte
mondialisé
•
Gestion d’appels d’offres
•
Anglais des affaires
UE 3 : Chiffrage
•
Comptabilité des coûts
•
Outils de gestion Excel
•
Contrôle de gestion
UE 4 : Conduite d’affaires
•
Environnement de l’affaire et relations
internationales
•
Mise en œuvre de l’affaire

UE
•
•
•
•
UE
•
•
•
•
UE
•
•
UE
•

5 : Normes et règlementations
Prévention et gestion des risques
Démarche qualité
Marchés publics
Résolution des litiges
6 : Adaptations sectorielles
Technologies
Bureau d’études
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre
7 : Projet tuteuré
Tutorat collectif
Tutorat individuel
8 : Alternance
Evaluation professionnelle

METIERS VISES
Chargé(e) d’affaires
Conducteur(trice) de travaux
Coordinateur(trice) de chantier
tout corps d’état
Chef(fe) de chantiers

PRE-REQUIS
BAC+2 spécialisé ou généraliste en
bâtiment en cours ou obtenu.

PUBLIC CIBLE
Étudiants, salariés ou demandeurs
d’emploi.
METHODES PEDAGOGIQUES
Méthodes
expositives
et
démonstratives coordonnées par
des projets ou des études de cas.
MODALITES D’EVALUATION
Connaissance : QCM et autres
choix multiples
Analyse : Mise en situation
professionnelle
Synthèse : Études de cas,
présentations écrites et orales,
devoirs surveillés
Evaluation : Auto-évaluation
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VALIDATION
Ce diplôme d’Etat de niveau 6 est délivré par l’Université Lyon III (reconnaissance européenne LMD : 60 crédits ECTS). Ses conditions
d’obtention sont les suivantes :
•
avoir au moins 10/20 de moyenne pondérée sur l’ensemble des unités d’enseignement ;
•
avoir réalisé l’intégralité des évaluations ;
•
valider l’obtention au jury de délibération.
La validation par blocs de compétences n’est pas possible.
Passerelle : Il n’y a pas de passerelle possible.
L’accès à ce diplôme par la validation des acquis de l’expérience (VAE) est possible ; les modalités sont accessibles auprès de l’IAE de Lyon.

POURSUITE D’ETUDES
Les Licences professionnelles ont pour vocation l’insertion en entreprise à la sortie du diplôme. En ce sens, l’Iae lyon et Sup’ La Mache
s’engagent, sauf cas exceptionnels, à ne pas recruter en poursuite d’études immédiate les diplômés de licences professionnelles.
DUREE & ORGANISATION

DEROULEMENT & LIEU

12 mois, dont 2/3 du temps en entreprise.

Les interventions sont dispensées dans les locaux de Sup’
La Mache (Lyon 8ème) et de l’IAE (Lyon 8ème). Un tutorat
pédagogique est supervisé toute l’année d’alternance par le
responsable de la formation, en lien étroit avec le tuteur.

511 heures de formation environ.
Formation accessible en contrat d’apprentissage et en contrat de
professionnalisation, ce qui permet une prise en charge totale ou
partielle des coûts de la formation ainsi qu’une rémunération.
Formation continue possible : nous contacter.
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Un référent handicap est à la disposition de toute personne en exprimant le besoin afin d’étudier les solutions spécifiques et conditions
de mise en œuvre de la formation.
Contact : handicapslm@lamache.org.
MODALITÉS D’INSCRIPTION

DELAI D’ACCES

Pour proposer votre candidature, vous devez vous inscrire sur le
site de l’IAE : iae.univ-lyon3.fr
La sélection et le recrutement se déroulent en 3 étapes :
1.
Pré-sélection sur dossier + résultats du test SIM Score IAE
Message. Le test SIM a pour objectif d’évaluer votre culture
générale mais ne constitue qu’un des moyens d’évaluation
pour l’admission en Licence Professionnelle.
2. Jury de sélection : entretien de type professionnel.
3. Recrutement par l’entreprise : l’inscription n’est effective
qu’à la signature d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage avec une entreprise.
Attention aux échéances : nombre de places limitées !

Les inscriptions sont ouvertes 10 mois avant l’ouverture
de la formation. Dans le cas où les modalités d’accès sont
remplies, les résultats à l’admissibilité sont connus en
général dans les 30 jours après la réception du dossier.
CONTACT
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Pour de plus amples renseignements, contactez-nous :
suplamache@lamache.org ou au 04 72 78 55 66
www.ecolelamache.org

