Fiche descriptive du parcours type de la licence professionnelle
Conducteur de Travaux Bâtiment (CTB)
Cette fiche parcours est complémentaire et indissociable de la fiche Mention Métiers
du BTP : bâtiment et construction
Etablissement
Université Toulouse III Paul Sabatier
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité :
• F41 : Construction de bâtiments
Types d’emplois :
• Conducteur de travaux, tout corps d’Etat
• Chargé d’affaires
• Technicien Bureau des Méthodes
• Conducteur de Travaux en Maîtrise d’œuvre
• Responsable de programme
Codes ROME :
• F1201 : Conduite de travaux du BTP
• F1108 : Métré de la construction
Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
• Réévaluation de l’étude technique, du budget prévisionnel et élaboration du
budget détaillé du chantier (volume de matériaux, ressources nécessaires
humaines et matérielles…).
• Contact, évaluation des prestations et sélection des fournisseurs appartenant
à chaque corps de métier (matériaux, travaux, approvisionnements,
prestataires) en lien avec le département des achats s’il existe.
• Définition des plans de charge et planification des actions à effectuer :
coordination des interventions, supervision des actions de maintenance et
des approvisionnements…
• Suivi de l’activité des chantiers et de l’avancement des différents lots (gros
œuvre, corps d’état technique…) par des points réguliers avec les chefs de
chantier (ou les conducteurs de travaux sous sa responsabilité).
• Gestion administrative et financière des chantiers (comptabilité, suivi de
facturation clients et fournisseurs, respect et redressement du budget en cas
de dépassement, optimisation de la marge d’exécution des chantiers).

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
• Définir les moyens techniques pour préparer le chantier conformément au
cahier des charges.
• Définir les moyens financiers pour respecter le budget prévisionnel établi en
phase étude
• Définir les moyens humains pour respecter les délais d’exécution
• Effectuer le suivi d’exécution de chantier en ciblant les besoins d'intervention
supplémentaires et en les exposant aux différents acteurs de la construction
pour contractualisation.
• Contrôler la conformité de réalisation en termes de qualité, de sécurité et
d’environnement en appliquant les normes en vigueur.
• Comprendre le fonctionnement économique et juridique d'une entreprise
• Appliquer le droit du travail
• Manager une équipe
• Utiliser les outils bureautiques de référence
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
• Communiquer dans une langue vivante étrangère
Spécialités de Formation
Code(s) NSF
• 232p : Conduite des travaux, encadrement de chantier, métré, dans le grosœuvre
• 232s : Exécution des ouvrages
• 233p : Conduite des travaux, métré encadrement de chantiers de finition
Mots clés
CONDUITE DE TRAVAUX ; BATIMENT ; GENIE CIVIL ; CHANTIER ; MAITRISE
D’OEUVRE
Modalités d’accès à cette certification
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des
aptitudes, connaissances et compétences constitutives du diplôme. Celles-ci sont
appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit
par ces deux modes de contrôle combinés.
Chaque bloc d'enseignement a une valeur définie en crédits européens (ECTS). Le
nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale
de travail requise et tient donc compte de l'ensemble de l'activité exigée : volume et
nature des enseignements dispensés, travail personnel requis, des stages,
mémoires, projets et autres activités. Une référence commune est fixée
correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le grade de licence.

Correspondance entre UE et blocs de compétences identifiés
Les Unités d'enseignement en blocs de compétences suivants ont été définies pour
ce parcours type :
UE1 : Définir les moyens techniques pour préparer le chantier conformément au
cahier des charges
UE2 : Définir les moyens financiers pour respecter le budget prévisionnel établi en
phase étude
UE3 : Définir les moyens humains pour respecter les délais d’exécution
UE4 : Effectuer le suivi d’exécution de chantier en ciblant les besoins d'intervention
supplémentaires et en les exposant aux différents acteurs de la construction pour
contractualisation.
UE5 : Contrôler la conformité de réalisation en termes de qualité, de sécurité et
d’environnement en appliquant les normes en vigueur.

Le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage
NON
Pour plus d’information
Statistiques :
http://www.univ-tlse3.fr/observatoire-de-la-vie-etudiante-239350.kjsp
ou http://www.univ-tlse3.fr/ove
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