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Licence Générale STS  
(Sciences Technologie Santé), mention génie civil 

« Management de projet et de travaux »,  
en partenariat avec le Cnam Auvergne Rhône Alpes. 

 

La formation se déroule sur une année, du 1er octobre au 30 septembre, avec 400 heures de formation 
académique. 

 

OBJECTIFS 

Former des cadres techniques dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. 

Former des techniciens experts capables de gérer une opération de bâtiment en phase projet ou en 
phase chantier. 

Valoriser des compétences et des expériences en entreprise par une formation en contrat de 
professionnalisation. 

 

LES MÉTIERS VISÉS PAR LA FORMATION 

- Conducteur de travaux  
- Chargé d'opération ou de projet  
- Chargé d'affaires  
- Maître d'œuvre  
- Responsable de programme immobilier 
- Technicien études techniques  
- Technicien études de prix 

 

LES COMPÉTENCES ACQUISES AU COURS DE LA FORMATION 

Il s’agit d’une formation « de terrain » faisant largement appel à l’expérience professionnelle des 
enseignants et valorisant à travers un mémoire de fin d’études la période en entreprise. Réalisée en 
partenariat avec le tissu socio-économique régional, cette licence garantit à la fois une prise en compte 
des réalités régionales et une reconnaissance européenne à travers le grade Licence.  

 

Cette Licence STS offre la spécialisation en management de projet et de travaux au travers de 
compétences diverses et en particulier en management d'équipe, résistance des matériaux, béton armé, 
construction métallique, fondations, droit de la construction, gestion de chantier, management de Projet 
BIM, gestion de projets de construction, géotechnique et la préparation de chantier. 
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À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Aux entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics, du génie civil, qui souhaitent contractualiser 
avec un titulaire d’un DUT, BTS, d’une Licence 2 validée ainsi qu’à tout étudiant ayant validé les 120 crédits 
des deux premières années d’une école d’ingénieur. 

 

QUAND PROPOSER UNE OFFRE POUR CETTE FORMATION ? 

Les entreprises sont invitées à proposer leur offre dès le mois d’avril et jusqu’à fin juin, sachant que les 
étudiants sélectionnés sont déclarés admissibles à cette formation à la fin du mois de mai. L’offre de 
l’entreprise est donc proposée aux candidats admissibles début juin. 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Elle se déroule sur une année du 1er octobre au 30 septembre, et elle comprend un total de 400 heures 
de formation académique. 

Ces 400h de formation à l’école se déploient sur 13 semaines (5 périodes de 2 semaines et une période 
de 3 semaines). 

Ce sont donc les 39 autres semaines qui se déroulent en entreprise. 

Un accompagnement personnalisé de l’alternant est assuré durant toute la formation par un double 
tutorat entreprise – école. 

 

COMBIEN COÛTE LA FORMATION ? 

La formation a un coût de 8000 euros pour l’entreprise. 

Les OPCO peuvent prendre en charge une partie de ce coût (pouvant aller jusqu’à 5200 euros par l’OPCO 
Constructys, à titre d’exemple).  

À savoir : PLAN DE RELANCE 2020-2021 

Suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le ministère du Travail a annoncé début juin 2020 la mise en 
place d’un plan de relance. 

Les entreprises peuvent à ce titre bénéficier d’une aide à l’embauche. Cette aide est applicable pour les 
contrats de professionnalisation. 

VOTRE INTERLOCUTEUR : 

Michel Sauzet 
Développeur GC, service Direction du Développement et des Relations Entreprises  
Tél : 04 77 43 75 10  
Mail : entreprises@enise.fr  

 

Lien pour déposer une offre 

mailto:entreprises@enise.fr
https://www.enise.fr/entreprise/deposer-une-offre

