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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 :

INGENIEUR CNAM spécialité Bâtiment 
et Travaux Publics

CODE RNCP :

L'ingénieur diplômé du CNAM spécialité Bâtiment et Travaux publics est un ingénieur
généraliste du Bâtiment formé aux techniques de l’éco-réhabilitation. Il exerce
majoritairement le métier de conducteur de travaux (au sens large). Il maîtrise un
spectre large de compétences relatives à l’ingénierie du bâtiment durable, du
management de projet, au processus BIM. Cette large palette de compétences le
destine à évoluer dans tous les métiers connexes (Chargé d’affaires, MO, AMO, MOE,
Ingénieur d’études TCE, Ingénieur études de prix, ingénieur méthodes, manager de
projet BIM, Contrôleur technique, CSPS, responsable des services techniques, …).

1ère année
Sciences des matériaux
Sciences de l’Ingénieur appliqué au BTP
Résistance des matériaux
Mécanique des sols, fondations
Technologies du Bâtiment
Gestion de projet de construction
Préparation de chantier
Connaissance du bâti ancien et techniques de réhabilitation
Gestion de chantier
Droit de la construction
Anglais
Séquence en entreprise

2ème année
Béton armé
Constructions métalliques et mixtes
Constructions bois
Statistiques appliquées à la construction
Matériaux pour le bâtiment, recyclage et valorisation des matériaux
Sensibilisation à la recherche
Management et organisation des entreprises
Communication et information scientifique
Génie parasismique, machines vibrantes
Management social pour ingénieur et communication en entreprise
Maquette numérique
Calcul de structure assisté par ordinateur
Projet de construction en béton armé
Anglais
Séquence en entreprise

35929

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

Personnes en Situation de
Handicap de + de 30 ans

1800 heures sur 36 mois

La formation vise à former des ingénieurs aptes à intervenir dans toutes les étapes de la
vie d'un projet de réhabilitation, de construction ou de déconstruction de bâtiments,
dans le respect des principes du développement durable et de l'éco-construction

Titulaire d’un diplôme de
Niveau 5 (Bac+2) dans le
domaine du BTP

Dossier de candidature, tests de
positionnement et entretien de
motivation

En entreprise - Aptitude au poste
de travail lors de la visite
médicale d’embauche

Ingénieur d'affaires (maîtrise d'ouvrage : état, collectivités locales, maîtrise d‘œuvre,
promoteurs immobiliers,...), Ingénieur d'études (conception et calcul des ouvrages bois,
métallique, béton armé et précontraint, structures mixtes, études thermiques,
acoustiques,...), Ingénieur commercial (chiffrage, dialogue avec les clients,...), Ingénieur
travaux bâtiment (gestion administrative, technique et financière du chantier,
encadrement des équipes,...), Ingénieur contrôle (prévention des risques de désordres
pouvant affecter le bâti,...)
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OUTILS ET MOYENS TECHNIQUES :

METHODES PÉDAGOGIQUES :

QUALIFICATIONS  / POURSUITE D’ETUDES à l’issue de la formation:

LIEUX DE FORMATION :

EFFECTIF :

PÉRIODE D’ENTRÉE EN 
FORMATION :

COÛT DE FORMATION :

INFOS ET INSCRIPTIONS :

MODALITES D’EVALUATION :
Examens partiels et/ou finaux sous forme de d’épreuves sur table, sur ordinateurs ou
machines, de remise de projets ou d’épreuves orales

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

Méthodes à dominantes actives, en alternance avec des cours magistraux et réalisation 
de TD

Suivez-nous

btp_cfalimoges

Bâtiment CFA Limoges

Bâtiment CFA Limoges

Bâtiment CFA Limoges

3ème année
Projet d’innovation de la recherche
Pathologie, durabilité et diagnostic du bâtiment
Thermique du bâtiment
Acoustique du bâtiment
Exercer le métier d’ingénieur
Fluides du bâtiment
Enveloppes du bâtiment
Electricité du bâtiment
Projet de réhabilitation durable
Management de projet BIM
Systèmes énergétiques dans le bâtiment
Projet en thermique du bâtiment
Séquence en entreprise et Mémoire d’ingénieur

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

CFA Bâtiment - 05 55 79 75 33
cfabat.limoges@construction-
limousin.fr
CNAM - 05 55 43 69 60
naq_info@lecnam.net

Inscriptions : 
galao.cnam.fr/préinscription.php

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

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

Début de formation en octobre 

Jusqu’à 30 par section 

Salles équipées de Tableau interactif et salle DAO –

laboratoires Ecole d’Ingénieur du CNAM, IUT d’Egletons

Intervenants experts : enseignants universitaires ou professionnels

CNAM Nouvelle Aquitaine
19, rue François Perrin
87000 LIMOGES
naq_info@lecnam.net
05.57.59.23.00

Possibilité de poursuite d’étude vers des Mastères Spécialisés 

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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