
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

BAC +5

Présentation du métier

• Acquérir chaque année une compétence opérationnelle
• Acquérir en fin de cursus une compétence globale sur les projets de 

construction :
 » Conception et Réalisation
 » Gros Oeuvre et Corps d’Etat Secondaires

Chaque année du cursus est validée par l’obtention d’un diplôme, le 
programme est basé sur la complémentarité des enseignements.

• 1ère année : Conducteur de Travaux

• 2ème année : Manager Economiste et Pilote TCE

• 3ème année : Management de projets de Construction

La mise en situation est réalisée de façon progressive sur les différentes 
fonctions offertes par l’entreprise et l’évaluation de l’entreprise est prise en 
compte dans la délivrance du diplôme.

Le parcours est possible en 2 ans pour les titulaires d’une licence 
professionnelle Conduite de Travaux.

Niveau : BAC +5

Durée : 2 ou 3 ans

Conditions d’admission
• Etre âgé de moins de 26 ans 

ou être demandeur d’emploi 
• Etre titulaire d’un BAC +2 

dans le domaine du Bâtiment 
• Etre titulaire d’une licence 

professionnelle Conduite de 
Travaux

• Satisfaire à l’entretien 
d’admission 

Qualités requises
• Compétences 

organisationnelles
• Compétences managériales

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

MANAGEMENT DE 
PROJETS DE 

CONSTRUCTION

Formation en Alternance :
Contrat de professionnalisation

52 semaines en formation sur 3 ans

Evolution Professionnelle

• Responsabilité globale d’un projet de construction
• Design manager
• Pilote OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination)

Modules BIM



Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 65 % 
et 100 %) et dont le taux varie suivant son âge.

 
Enseignement transversal
Sciences de l’Ingénieur - Conception 
environnementale - Connaissance des matériels, des  
matériaux et des produits - Communication - CAO, 
DAO : Maquette numérique - Programmation  - 
Anglais technique, TOEIC

Conduite de Travaux
Systèmes Constructifs Clos et Couvert - Gestion des 
Ressources Humaines - Organisation de chantier en 
phase Etudes et en phase Travaux - Droit construction 
collective
 
Manager Economiste et Pilote TCE
Systèmes Constructifs Corps d’Etat Secondaires  
et Techniques - Economie de la Construction - 
Gestion de chantier - Pilotage - Pièces écrites  
d’un marché - Droit de la construction

Ingénieur Management de Projets
Management de projet : Lean management, 
Management d’une opération immobilière, ... - 
Organisation de chantier - Droit de l’urbanisme - 
Compta/Gestion, Marketing

Séjour linguistique obligatoire

Recherche d’entreprise
La signature d’un contrat de professionnalisation 
doit se faire préalablement à l’entrée en formation.
La recherche d’entreprise est accompagnée par un 
Chargé de Relations Entreprises qui assure un suivi 
individualisé jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
CENTRE GUSTAVE EIFFEL
28 Route de Longjumeau
91385 CHILLY MAZARIN Cedex

Rythme d’alternance 

• 1 664 heures au centre de formation  
Soit 52 semaines réparties sur 3 ans

• 10 périodes d’alternance en entreprise  
Soit 96 semaines réparties sur les 3 ans

Ils nous font confiance...
BOUYGUES BATIMENT IDF - BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS - BREZILLON - CAISSE D’EPARGNE ET DE  

PREVOYANCE IDF - COLAS IDF NORMANDIE BÂTIMENT - DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION - EIFFAGE 
CONSTRUCTION TERTIAIRE - FRUIDOR - LEON GROSSE - SNCF - VINCI

Présentation de la formation

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr
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