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La licence professionnelle est opérée en alternance 
et en partenariat avec les organisations compagnon-
niques (AOCDTF, FCMB). Elle accessible aux titulaires 
du DEUST BTP du Cnam après sélection sur dossier de 
candidature et entretien individuel. Elle est également 
accessible sous conditions aux titulaires d’un diplôme 
bac+2 du secteur BTP (120 ECTS), d’un titre profes-
sionnel de niveau 5 et aux diplômés des domaines 
scientifiques et/ou techniques (120 ECTS), de l’archi-
tecture (180 ECTS) et de l’immobilier (180 ECTS).
Vous souhaitez candidater à cette formation mais 
vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de VAP (va-
lidation des acquis professionnels) ou de VES (valida-
tion des études supérieures).
Nos assistant.e.s VAE vous renseigneront sur ce dispositif.

Public concerné

La formation prolonge et complète la formation tradi-
tionnelle des compagnons du bâtiment en apportant 
les compétences scientifiques, techniques et organi-
sationnelles nécessaires à la conduite de travaux. L’es-
prit des arts et métiers, la culture du compagnonnage, 
l’appropriation des bonnes pratiques de la construc-
tion durable et la maîtrise des outils informatiques 
constituent le dénominateur commun des enseigne-
ments et forgent l’identité de ce programme.

Objectif de la formation

professionnelle bâtiment et construction parcours arts et 
métiers du bâtiment
Diplôme d’État bac+3 - LP13401A

Licence
Compétences transversales
•  Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisa-

tion pour s’adapter et prendre des initiatives.
•  Identifier le processus de production, de diffusion et 

de valorisation des savoirs.
•  Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de 

responsabilité environnementale.
•  Travailler en équipe autant qu’en autonomie et res-

ponsabilité au service d’un projet.
•  Prendre du recul face à une situation.
•  Utiliser les outils numériques de référence et les règles 

de sécurité informatique pour acquérir, traiter, pro-
duire et diffuser de l’information ainsi que pour colla-
borer en interne et en externe.

•  Identifier et sélectionner diverses ressources spé-
cialisées pour documenter un sujet.

•  Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
•  Développer une argumentation avec esprit critique.
Transmission des savoirs et des savoir-faire
•  Situer les métiers de la construction dans l’histoire de 

l’architecture, des sciences et techniques et des métiers
•  Maîtriser l’environnement de la formation professionnelle.
•  Analyser les pratiques des acquisitions des savoirs 

technologiques et des savoir-faire.
•  Construire des méthodes d’acquisition.
•  Encadrer et former des apprentis.
Entrepreneuriat et innovation dans le bâtiment
•  Identifier des opportunités et utiliser les outils de 

créativité
•  Imaginer et concevoir des nouveaux produits et services
•  Structurer un projet, présenter un plan d’affaires
•  Maîtriser les processus d’innovation
•  Assurer la veille technologique.
Conduite de travaux
•  Maîtriser la gestion de projets de construction
•  Maîtriser l’environnement juridique d’une opération.
•  Préparer un chantier
•  Piloter et coordonner les intervenants
•  Gérer un marché de travaux de la signature du 

contrat au parfait achèvement
•  Manager la qualité, d’environnement et de sécurité
•  Manager la sécurité et la protection de la santé 
Management de projet BIM
•  Maîtriser la démarche de projet basé sur le concept 

de maquette numérique (MN) et de processus nu-
mérique collaboratif (BIM).

Communication et management
•  Maîtriser les techniques de communication profes-

sionnelle en langue française et en langue anglaise.
•  Manager une équipe, conduire et animer une réunion.

Métiers et compétences

Lieu de recrutement : Arras
Période de recrutement : février à juillet. Jury d’ad-
missibilité mensuel en fonction des places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et entretien 
de motivation. 
Frais de formation : admission confirmée après la 
signature d’un contrat avec une entreprise. 
Formation gratuite et rémunérée pour les élèves. 
Participation des entreprises aux frais de formation.

Conditions d’admission

Lieu de formation : Arras
Durée de la formation : 1 an

Organisation générale
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Document non contractuel

Licence professionnelle technologie, santé mention 
métiers du BTP : Bâtiment et construction parcours 
Arts et métiers du bâtiment.

ValidationModalités de financement

Programme

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Histoire des sciences et techniques du bâtiment - USBT91 3

Transmission des savoirs et des savoir-faire dans le bâtiment - USBT92 3

Entrepreneuriat et innovation dans le bâtiment - USBT93 6

Management de projet BIM - USBT20 6

Gestion de projets de construction - USTB13 3

Préparation de chantier - USTB14 3

Gestion de chantier - USTB15 3

Droit de la construction - USBT97 3

Anglais professionnel - USBTM1 6

Communication professionnelle - USBTM2 3

Management d’équipe - USBTM3 3

Test d’anglais - UA2B10 0

Expérience professionnelle - UABT17 12

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de notre site 
internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).

La formation peut être réalisée dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage accessible aux moins de 30 
ans (35 ans sous conditions) ou d’un contrat de pro-
fessionnalisation sans limite d’âge et accessible aux 
demandeurs d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs per-
mettent de financer la formation : CPF de transition, 
plan d’adaptation et de développement des compé-
tences, contrat pro A, etc.

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)


