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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 24 étudiants

> Pré-rEquis bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

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

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 85,0%
17 repondants

scientifique

Département Génie Civil Construction Durable
84 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. GiquEl
tel : 04.72.69.21.22
Mail : iut.lp.rb@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 capables de définir les principes 
administratifs et techniques, les conditions d’exécution, l’évaluation 
globale des coûts et les délais de réalisation d’un ouvrage.  
Ils dégagent les possibilités techniques les plus adaptées aux 
bâtiments et aux sites en tenant compte des contraintes imposées 
par l’ouvrage, ses occupants éventuels et son environnement.  
Ils peuvent assurer la direction générale de l’exécution des travaux  
à quelque niveau que ce soit.

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

 ≥ avoir une bonne connaissance générale 
du bâtiment ;

 ≥ connaître et dialoguer avec les 
intervenants sociaux, techniques, 
financiers et juridiques d’une opération 
de réhabilitation ;

 ≥ prévoir la réhabilitation, la maintenance 
et l’entretien des bâtiments et proposer 
les solutions techniques ;

 ≥ gérer les coûts de réalisation de 
maintenance et d’exploitation, être 
capable d’analyser un projet existant ;

 ≥ savoir communiquer dans 
l’environnement administratif, 
réglementaire et technique du domaine 
de l’équipement du bâtiment, etc.

spéCIFICItés
les enseignements sont très 
majoritairement dispensés par des 
professionnels.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
les postes sont très divers et couvrent 
toutes les principales composantes de 
la profession. les employeurs potentiels 
sont donc les maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, architectes, bureaux d’études, 
bureaux de contrôle et entreprises de 
construction.

 ≥ chargé d’opérations,
 ≥ assistant d’ingénieur, économiste et 
coordinateur de travaux,
 ≥ chargé(e) d’affaires (bâtiment go, 
second œuvre et équipements 
techniques),
 ≥ conducteur de travaux du bâtiment. 

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation :  
1 an en alternance 
 ≥ formation de base :  
cours - td - tp – Visites de chantier 
études de cas - projets
 ≥  rythme de formation : 
33 semaines en entreprise

Licence pROfessiOnneLLe rB

reHABiLiTATion 
Des BATiMenTs 
ce diplôme forme des techniciens qui exerceront dans le secteur de la réhabilitation des bâtiments.

87,5% des répondants 
sont en emploi au moment 
de l’enquête

dont 75% en CDi

93,8% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1812€
salaire net moyen 
mensuel prime incluse

2,9mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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



iut.univ-lyon1.fr
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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 


