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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 16 étudiants

> Pré-rEquis bac +2

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
D’aPPrentiSSage, Plan De Formation, Congé 
inDiviDuel De Formation (CiF), valiDation 
DeS aCquiS De l’exPérienCe.

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 82,4%
14 repondants

scientifique

Département Génie Civil Construction Durable
84 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. troMBiK
tel : 04.72.69.21.22
Mail : iut.lp.tpcp@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, 
relations Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels aux fonctions de conducteur de projets 
routiers, de voirie et réseaux divers.

Ce métier nécessite l’apprentissage de connaissances de « terrain » 
notamment concernant le domaine de l’encadrement et du 
management, c’est pourquoi la formation est en alternance.  
Les périodes en entreprise, encadrées par un tuteur, permettent de 
mettre l’alternant en situation de prise de responsabilités de manière 
progressive : il doit montrer ses capacités à manager seul un voire 
plusieurs projets en autonomie en fin de formation.

COntenU De La FOrmatIOn
la formation est centrée sur les 
compétences à acquérir :

 ≥ monter les dossiers de consultation et 
d’exécution ;

 ≥ estimer les projets de travaux ;
 ≥ aider à la conception de projets de 
travaux routiers et de Vrd ;

 ≥ réceptionner les travaux ;
 ≥ commercialiser les compétences de 
l’entreprise, etc.

 ≥ les domaines d’enseignement : 
droit, économie, management, 
communication, matériaux, 
géologie, topographie, géotechnique, 
terrassement, organisation et méthodes 
de chantier, économie, étude et 
conception de projet, qualité, sécurité, 
environnement, étude de prix, matériels 
de chantiers, anglais, communication 
dans l’environnement professionnel, 
logiciels de conception. 

spéCIFICItés 
les enseignements sont très 
majoritairement dispensés par des 
professionnels.

partenarIat

InsertIOn prOFessIOnneLLe
les entreprises visées sont les 
professionnels du secteur routier 
et de la Vrd, comme par exemple : 
ingerop, egis, eurovia, colas, eiffage, 
Vinci, ingedia, sitetudes, sade, arcadis, 
safege, artelia, setec, etc. en tant que :

 ≥ conducteur de travaux,
 ≥ gestionnaire de production,
 ≥ chargé d’études techniques du btp,
 ≥ chef de projet.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance (septembre à septembre) ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp 
Visites de chantier - études de cas - 
projets
 ≥ rythme de formation : 30 semaines 
en entreprise ;
 ≥ une liste d’entreprises et/ou de 
bureaux d’études partenaires de 
la formation est fournie lors de la 
sélection des candidats.

Licence pROfessiOnneLLe TPcP

conDUiTe De ProjeTs  
De roUTes eT De Voirie  
eT reseAUX DiVers 
ce diplôme forme des responsables de l’étude et du suiVi de projets routiers et de Voirie

100% des répondants 
sont en emploi au 
moment de l’enquête

dont 84,6% en CDi

92,3% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1622€
salaire net moyen 
mensuel prime incluse

3,1 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lptpcp



iut.univ-lyon1.fr

de
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

 w
w

w
.a

te
lie

rc
ho

se
.c

om
 / 

p
ho

to
s 

er
ic

 L
e 

r
ou

x 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
/ u

c
b

l

siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


