MASTER

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
ET MANAGEMENT DE PROJET

ALTERNANCE
MASTER

Forme des cadres supérieurs
aptes au management de
projet dans le domaine de la
construction.

Accessible en formation continue
aux professionnels ayant plus
de trois ans d’expérience en
entreprise et après validation
sur dossier.

CHIFFRES CLÉS

Formation à visée multicompétences : méthologiques,
techniques, commerciales et
managériales.

LES PLUS DE LA FORMATION

100% de taux de réussite
100% d’insertion professionnelle à 12 mois
35 à 50% des étudiants en alternance

• Le seul parcours en France qui forme des
cadres à bac+5 dans ce domaine d’activité
• Fortement soutenue par les professionnels
de l’économie de la construction
• Insertion professionnelle immédiate

COMPÉTENCES ACQUISES
• Maîtrise des méthodes et des techniques : de l’économie de la construction, de la gestion économique
d’un patrimoine immobilier, du management d’un projet de construction dans ses différentes
phases, de l’aménagement.
• Maîtrise de l’utilisation des outils: du BIM management, des technologies de l’information et de la
communication, de l’informatique, de la gestion de la qualité.
• Acquérir des compétences liées à la stratégie commerciale, à la direction et à la gestion d’un
cabinet ou d’un service, et aussi à s’ouvrir sur le monde extérieur européen et international de la
construction et de l’aménagement.

CURSUS ET STAGES
• 25 étudiants par promotion
• 4 mois en entreprise au minimum
• Accessible en alternance (apprentissage
et professionalisation), en formation
continue et VAE
• Cours dispensés sur le site de la Doua
(Villeurbanne)
Responsable du cursus
Sylvain BEL

sylvain.bel@univ-lyon1.fr
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Assistance maîtrise d’oeuvre

BTP

Bureau d’économiste en construction
Bureau d’étude des prix
Génie civil

Bureau HQE
Architecte

En savoir plus sur la formation continue et l’alternance
Service Commun de Formation Continue (FOCAL)
http://focal.univ-lyon1.fr/

MASTER’S DEGREE

CONSTRUCTION ECONOMICS
AND PROJECT MANAGEMENT

SANDWICH COURSE
MASTER’S

Training of senior managers
for project management in
the construction industry.

Accessible in continuing training
to professionals with more than
three years of experience in
business and after validation of
the admission file.

KEY NUMBERS

Multi-skill training :
methological, technical,
commercial and managerial.

BENEFITS OF THE PROGRAMME

100% of success rate
100% employability 12 months after
graduation

35 to 50% of sandwich course students

• The only executive training in France in this
activity area
• Strongly supported by professionals in the
construction economy
• Immediate professional integration

LEARNED SKILLS
• Methododological and technical skills : economics of construction, economic management of a
property assets, management of a construction project in its different stages, development.
• Use of tools : BIM management, information and communication technologies, computer science,
quality management.
• Skills related to commercial strategy, administration and the corporate/department management,
and opening to the European and international world of construction and development.

COURSES AND INTERNSHIPS
• 25 students by class
• Minimum 4 months work placement
• Accessible
in
sandwich
course
(apprenticeship and professionalisation),
continuing education and EAV
• Courses provided at La Doua (Villeurbanne)
Training manager
Sylvain BEL

sylvain.bel@univ-lyon1.fr
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/

BUSINESS AREAS
Project management support

Construction

Construction economist office
Cost estimation office
Civil engineering

HEQ office
Architect

Learn more about ongoing education and sandwich course
Service Commun de Formation Continue (FOCAL)
http://focal.univ-lyon1.fr/

