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BTS MEC

MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA
CONSTRUCTION
Formation en alternance

RNCP 35802 - Formation gratuite et rémunérée

CONTENU DE LA
FORMATION
Enseignement général :
- Culture générale et expression
- Mathéma ques
- Sciences physique
- Langue vivante : Anglais
Enseignement professionnel :
Économie de la Construc on
en entreprise
- Économie de la Construc on
en maîtrise d’oeuvre
- Prépara on et planiﬁca on
des travaux
- Étude de projet
- Mécanique et technologie
des structures
- Études des construc ons
(tous corps d’états)
- Économie et ges on
d’entreprise
-

en contrat d’apprentissage

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les compétences permettant d’intervenir à tous les stades d’un projet de
construction, tant au niveau de la conception que de la réalisation, avec 4 missions
distinctes :
- L’assistance économique à la maîtrise d’ouvrage publique ou privée,
- La maîtrise d’oeuvre,
- Les missions économiques dévolues aux entreprises,
- L’assistance à expertise amiable et judiciaire.
Réaliser les premières études de faisabilité, estimer l’ordre de grandeur du coût de la
construction envisagée.
Déterminer et prescrire les solutions techniques et économiques ainsi que l’enveloppe
budgétaire du projet.
Suivre l’avancement des travaux jusqu’à la livraison du chantier toujours en se souciant
du respect du cahier des charges principalement sur le plan financier.

Un acteur central de la conception
à la réalisation des bâtiments
ORGANISATION DE LA FORMATION
 Forma on en appren ssage : rythme selon calendrier de semaines complètes en
forma on ou en entreprise
 714 h en 1ère année, 636 h en 2ème année ; sur 10 mois : 20 semaines de cours de
septembre à juin
 Forma on en présen el
 Contrôle en cours de forma on et Examen ﬁnal

CONDITIONS D’ADMISSION





Etre tulaire d’un Bac : tous Bac Pro, Bac général ou Bac STI2D
Entre en d’orienta on pour valider le projet professionnel
Contrat d’appren ssage signé
Inscrip on à par r du mois de janvier

DEBOUCHES
Pour nous contacter

UFA LPP Cachin
4, rue Ingénieur Cachin
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
 02.33.23.42.90
 secretariat@lyceecachin.fr
 lyceecachin.fr









économiste de la construc on ;
technicien en étude de prix en entreprise ;
chargé d’aﬀaires ;
conducteur de travaux ;
BIM coordonnateur ; BIM manager ;
manager de projet
chef de chan er…

 Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous, nous étudierons les
meilleures conditions pour vous accueillir.

