
PROGRAMME
Enseignement général 
Management de projet - management des ressources humaines - gestion du temps et du stress | 
Communication : anglais - savoir s’intégrer et réussir en entreprise - gestion et communication des 
situations de crise.

Enseignement professionnel 
Villes et Bâtiments Durables - technologies et produis innovants | Analyse et exploitation de plans 
| Conduite de travaux | Planification et suivi de chantier - gestion technique - administrative et 
financière du chantier | Connaissance technique des ouvrages d’art | Topographie appliquée et 
Géotechnique | VRD | Cadre législatif et certification.

Activités et missions en entreprise
•  Assurer le suivi global ou par phase des chantiers
•  Intervenir en tant que soutien aux activités managériales d’un conducteur de travaux
•  Gérer une équipe de chantier en position de chef de chantier
•  Assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité sur les chantiers
•  En bureau des méthodes ou bureau d’études : préparer le dossier technique
•  En chargé d’affaires : chiffrer les chantiers TP.

Conditions d’admission
Avoir moins de 
30 ans dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, 
ou plus de 30 ans dans 
le cadre d’un contrat de 
professionnalisation
Niveaux : être titulaire 
d’un Bac+2 (DUT-BTS-L2) 
à dominante « technique » 
tels que : génie civil, 
Travaux Publics, Géomètre-
Topographe, Fluides Energie 
Environnement,...

Modalités d’admission
Sur dossier d’inscription, 
test de positionnement et 
entretien de motivation

Les objectifs de la formation 
sont de former aux métiers de 
responsable de travaux, 
chefs de chantiers et 
conducteurs de travaux ; 
former des professionnels du 
management opérationnel et 
des équipes, organisés et 
capables de gérer plusieurs 
chantiers de front et de faire 
face aux imprévus ; former des 
professionnels sensibilisés à 
l’environnement et à la sécurité. 
La licence professionnelle 
Conduite de Chantiers en 
Travaux Publics est un diplôme 
de l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
préparé en partenariat entre 
l’IUT de Mantes en  
Yvelines et LÉA-CFI, par la 
voie de l’apprentissage. 

1 AN | EN APPRENTISSAGE

LICENCE
PROFESSIONNELLE

CONDUITE DE CHANTIERS - 
TRAVAUX PUBLICS (CCTP)



DIPLÔME
LICENCE 

PROFESSIONNELLE

STATUT 
alternant

RYTHME 
1 ou 2 semaines de cours 
par mois en alternance.  
Le reste en entreprise

DURÉE
1 an

NIVEAU D’ENTRÉE
BTS - DUT

NIVEAU DE SORTIE
niveau II (bac+3)

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation

PERSPECTIVES
Poursuite d’études 
La licence professionnelle a pour vocation l’insertion 
professionnelle. Certains candidats ayant de bons dossiers 
peuvent être admis en master professionnel.

Les métiers préparés
•  Chefs de chantiers TP
• Conducteurs de travaux TP
•  Cadre intermédiaire d’une organisation ayant la charge de

l’entretien des routes, des réseaux,...

• Chargé d’affaires en TP
•  Responsables de services techniques dans des structures

publiques

Qui recrute ?
• Grands groupes de Travaux Publics
• PME et TPE du domaine du TP
• Bureaux de contrôles et de pilotage de chantiers
• Collectivités territoriales
• Cabinets d’études

50
entreprises partenaires 

régulières pour la licence 

85%
des apprenants recommandent 

les formations LÉA-CFI

•

•

 Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu
d’écoute à votre disposition autour des questions
liées à votre parcours d’apprenant,
 Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•
•

 Appareil de géométrie 3D
 Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-
tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)

•  Semaine d’intégration

Les +
de LÉA-CFI
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JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Héléna DAUCHEZ (Jeunes) 
01 30 98 55 87
helena.dauchez@uvsq.fr

IUT de Mantes-en-Yvelines 7 
rue Jean Hoët
78200 MANTES-LA-JOLIE

Contact
01 30 90 57 47
promotion-auber@ecole-lea.fr

Campus d'Aubergenville
27 rue du Chantier d’Hérubé 
78410 AUBERGENVILLE




