Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !
SESSION 1
Session 2021/2022 en alternance (contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation)

Public
Demandeur d'emploi, Étudiant

Licence professionnelle Mention métiers du BTP :
bâtiment et construction
Parcours : Gestion technique du patrimoine immobilier en partenariat avec Université de
Cergy-Pontoise

Dates
Du 20/09/2021 au 13/09/2022

Durée
595 H (en centre), 1150 H (en entreprise)
En 1 an

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel

Informations inscription
Dossiers de candidatures à déposer à partir de
mi février, exclusivement sur le site de
l'Université www.iut.u-cergy.fr

Contact(s)
Françoise MALTERRE
Conseillère en formation continue
f.malterre@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 50
Référente handicap : Bénédicte DE
VALICOURT
Tél : 09 53 21 34 49
b.de.valicourt@gretametehor.com

Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Formation gratuite pour les alternants. Aucun
frais de scolarité.
Coût de la formation pris en charge par l'OPCO
de l'entreprise partenaire.

Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Site Montaigne - Lycée Montaigne
17, rue Auguste Comte - 75006 PARIS
et IUT de Cergy-Pontoise
Site de Neuville-sur-Oise
5 mail Gay Lussac 95031 Cergy-Pontoise

TAUX DE RÉUSSITE 2021 : 88%
OBJECTIFS
- Connaître les caractéristiques techniques du patrimoine construit et les procédures de
déconstruction comme de réhabilitation
- Maîtriser le droit général, celui de la construction et les règles d'urbanisme
- Gérer un patrimoine construit, assurer sa maintenance et son entretien
- Exercer des missions de conseils, encadrer des équipes de terrain et rendre compte aux
décideurs
PRÉREQUIS
- BTS Professions immobilières,
- BTS Bâtiment,
- BTS Etudes et Economie de la construction,
- DUT Génie civil et construction durable
- L2 Droit, DEUST Professions immobilières
CONTENUS
- Droit général et droit de la construction (droit de l'urbanisme, droit immobilier...)
- Urbanisme et construction (techniques de construction, gros œuvre...)
- Gestion technique du patrimoine construit, entretien, état des lieux, maintenance
préventive
- Déconstruction, environnement et réhabilitation (plomb, amiante, termites...)
- Élaboration de devis, étude des coûts, budget d'entretien
- Gestion de projet, management, ressources humaines
- Techniques d'expression, communication et anglais technique
- Mathématiques, outils informatiques dont AutoCAD
- Projet tuteuré de synthèse
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
, admission sur dossier
Dossier de candidature à déposer à partir de mi-février sur l'espace e-candidat de
l'Université :
La Commission de sélection Université de CERGY/GRETA METEHOR Paris statue sur
dossier.
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Licence professionnelle Mention métiers du BTP : bâtiment et construction - Niveau 6
(anciennement niveau II)

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
https://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com
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Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !
SESSION 2
Session 2022/2023 en alternance (contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation)

Public
Demandeur d'emploi, Étudiant

Licence professionnelle Mention métiers du BTP :
bâtiment et construction
Parcours : Gestion technique du patrimoine immobilier en partenariat avec Université de
Cergy-Pontoise

Dates
Du 19/09/2022 au 12/09/2023
Dates prévisionnelles.
Partenariat avec Université de Cergy-Pontoise

Durée
595 H (en centre), 1150 H (en entreprise)
En 1 an

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel

Informations inscription
Dossiers de candidatures à déposer à partir de
mi février, exclusivement sur le site de
l'Université www.iut.u-cergy.fr

Contact(s)
Françoise MALTERRE
Conseillère en formation continue
f.malterre@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 50
Référente handicap : Bénédicte DE
VALICOURT
Tél : 09 53 21 34 49
b.de.valicourt@gretametehor.com

Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Formation gratuite pour les alternants. Aucun
frais de scolarité.
Coût de la formation pris en charge par l'OPCO
de l'entreprise partenaire.

Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Site Montaigne - Lycée Montaigne
17, rue Auguste Comte - 75006 PARIS
et IUT de Cergy-Pontoise
Site de Neuville-sur-Oise
5 mail Gay Lussac 95031 Cergy-Pontoise

TAUX DE RÉUSSITE 2021 : 88%
OBJECTIFS
- Connaître les caractéristiques techniques du patrimoine construit et les procédures de
déconstruction comme de réhabilitation
- Maîtriser le droit général, celui de la construction et les règles d'urbanisme
- Gérer un patrimoine construit, assurer sa maintenance et son entretien
- Exercer des missions de conseils, encadrer des équipes de terrain et rendre compte aux
décideurs
PRÉREQUIS
- BTS Professions immobilières,
- BTS Bâtiment,
- BTS Etudes et Economie de la construction,
- DUT Génie civil et construction durable
- L2 Droit, DEUST Professions immobilières
CONTENUS
- Droit général et droit de la construction (droit de l'urbanisme, droit immobilier...)
- Urbanisme et construction (techniques de construction, gros œuvre...)
- Gestion technique du patrimoine construit, entretien, état des lieux, maintenance
préventive
- Déconstruction, environnement et réhabilitation (plomb, amiante, termites...)
- Élaboration de devis, étude des coûts, budget d'entretien
- Gestion de projet, management, ressources humaines
- Techniques d'expression, communication et anglais technique
- Mathématiques, outils informatiques dont AutoCAD
- Projet tuteuré de synthèse
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
, admission sur dossier
Dossier de candidature à déposer à partir de mi-février sur l'espace e-candidat de
l'Université :
La Commission de sélection Université de CERGY/GRETA METEHOR Paris statue sur
dossier.
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Licence professionnelle Mention métiers du BTP : bâtiment et construction - Niveau 6
(anciennement niveau II)

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
https://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com
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