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PUBLIC CONCERNÉ :

CONDITIONS D’ACCÈS :

PRÉ-REQUIS :

DURÉE :

METIERS AUXQUELS CONDUIT LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION :

DEUST – Conduite de Chantier

CODE RNCP :

Le titulaire du Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques est un
technicien généraliste du bâtiment qui développe et met en œuvre des compétences
scientifiques, techniques et organisationnelles nécessaires aux études et aux travaux.

1ère année

- Harmonisation des connaissances
- Économie organisation
- Anglais professionnel
- Outils bureautiques
- Communication professionnelle pour les entreprises du bâtiment
- Construction
- Métré, études de prix et économie de la construction
- Réhabilitation
- Maquette numérique
- Séquence professionnelle

2ème année

- Outils mathématiques
- Physique du bâtiment
- Encadrement de chantier
- Organisation de chantier
- Technologie de chantier
- Projet de construction
- Séquence professionnelle

- MÉMOIRE de DEUST

22990

912 heures sur 24 mois

13 semaines par an en centre de 
formation 

Alternance : 3 semaines en 
centre de formation, 6 à 8 
semaines en entreprise

Titulaire d’un diplôme de
niveau 4 (Bac, Bac Pro, BP, …)

Conducteur de travaux BTP – Technicien de Bureau d’études BTP, Technicien étude de
prix, technicien méthodes BTP

Former des techniciens généralistes du Bâtiment en apportant des compétences
scientifiques, techniques et organisationnelles nécessaires aux études et aux travaux

Pour un contrat d’apprentissage :
Etre âgé de 16 à 29 ans

Positionnement et entretien
individuel pour valider le projet

Aptitude médicale au poste de 
travail

En partenariat avec

Formation initiale, publics (moins
de 30 ans) en apprentissage ou en
contrat de professionnalisation

Personnes en Situation de
Handicap de + de 30 ans



 *****************

OUTILS ET MOYENS TECHNIQUES :

METHODES PÉDAGOGIQUES :

QUALIFICATIONS POUVANT ÊTRE PREPAREE A L’ISSUE DE LA FORMATION :

LIEUX DE FORMATION :

EFFECTIF :

PÉRIODE D’ENTRÉE EN 
FORMATION :

COÛT DE FORMATION :

INFOS ET INSCRIPTIONS :

MODALITES D’EVALUATION :
Evaluations certificatives intermédiaires et évaluation finale : mémoire de DEUST

Adresse du CFA

CFA Bâtiment LIMOGES
86 allée du Moulin Rabaud
87100 LIMOGES – BP 1182
cfabat.limoges@construction-limousin.fr
05.55.79.75.33

Jusqu’à 24 par section 

- Etude de dossiers et dossiers professionnels, travaux de restitution et de synthèse
- Travail en mode projet – individuel ou collaboratif

Poursuite d’études au CNAM Nouvelle-Aquitaine en Licence de génie Civil Parcours BIM, 
Diplôme d’Ingénieur BTP parcours éco-réhabilitation. 

Suivez-nous

btp_cfalimoges

Bâtiment CFA Limoges

Bâtiment CFA Limoges

Bâtiment CFA Limoges

Début de formation en octobre 

Fédération Compagnonnique Régionale
ZA Le Prouet – Rue Charles Lavauzelle
87350 PANAZOL
limoges@compagnonsdutourdefrance.org
05.55.34.33.88

CNAM Nouvelle Aquitaine
19, rue François Perrin
87000 LIMOGES
naq_info@lecnam.net
05.55.59.23.00

Possibilité de prise en charge
OPCO de l’entreprise
Seuls des frais annexes
(hébergement – restauration)
pourront être facturés

Salles équipées de Tableau interactif et salles DAO

Intervenants experts : formateurs, enseignants universitaires ou professionnels

CFA Bâtiment - 05 55 79 75 33
cfabat.limoges@construction-
limousin.fr

CNAM - 05 57 59 23 00
naq_info@lecnam.net

dossier d’inscription :
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Réussite aux examens
Taux de placement en entreprise
Journées Portes Ouvertes
Conditions d’accessibilité

Notre site est adapté aux personnes à mobilité réduite.
Vous pouvez faire appel à notre référent handicap, Thierry BISSON,
afin de faciliter la mise en relation pour construire votre avenir
professionnel.

Notre référente mobilité : Sarah MAGNOU
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