
FORMATIONS DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

...FORMATIONS DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE...FORMATIONS TRES SPECIALISEES...

DU001 DUT Génie civil - construction durable 

(moins) OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Former à Paris, Lyon, Lille ou Lisieux dans les locaux de ProFormalys sur une période entre six mois et deux ans des cadres 
intermédiaires qui seront en charge de l’étude et de l’exécution des travaux de construction et dont la polyvalence permettra de 
s’intégrer dans tous les corps de métier du bâtiment et des travaux publics. 
Recrutement sur dossier (résultats scolaires, appréciations des enseignants, assiduité et motivation). Bac S ou STI2D. 
Diplôme universitaire de technologie : diplôme d'état niveau BAC + 2 délivré par l'IUT de Cergy - Pontoise. 

(moins) PROGRAMME DE LA FORMATION 

Sciences 
Mathématiques 
Physique appliquée 
Mécanique des structures 
Sciences et techniques 
Équipements techniques 
Géotechnique 
Stabilité des constructions en béton armé 
Stabilité des structures métalliques ou en bois 
Technologies 
Construction 
Dessin sur table et DAO-CAO 
Organisation de chantier 
Matériaux 
Topographie 
Communication 
Informatique appliquée 
Anglais 
Projet personnel et professionnel (PPP) 
Techniques d’expression et de communication 

(moins) PERSONNES CONCERNEES 

Toute personne qui souhaite assumer les responsabilités d’un cadre opérationnel dans chacune des phases d’un projet de BTP 
(études, conception, construction, réhabilitation) : 
- sur les chantiers de bâtiment : chef de chantier ou conducteur de travaux tous corps d’états, chargé d’affaires pour les corps 
d’états techniques et architecturaux ; 
- sur les chantiers de routes-VRD : chef de chantier ou conducteur de travaux ; 
- dans les structures d’études et de contrôle en tant que projeteur ; 
- dans certaines administrations, après concours, comme véri?cateur du bâtiment et des travaux publics. 

(moins) PRE REQUIS 

Bac S ou STI2D. 

(moins) LE FORMATEUR 

Formateurs ayant une expérience avérée de la formation d’adultes. 

(moins) METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation théorique et pratique avec un projet personnel et professionnel (PPP). 

(moins) DUREE ET TARIF 

Durée : entre six mois et deux ans. 
Alternance entre périodes en formation et périodes en entreprise. 
Lieu de formation : ProFormalys à Paris, Lyon, Lille ou Lisieux. 
Tarif par personne : nous consulter. 

Les prochaines dates du stage DU001 : 

Nous consulter au 01 48 74 29 45 ou contact@proformalys.com


