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Accessibilité

Formation ouverte aux personnes
en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/ou
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap :
contact@cerfal.fr

Objectifs de la formation

Modalités d’évaluation

Le titulaire du BTS Management économique
de la construction intervient à toutes les
étapes d’une opération de construction, dès
l’expression du besoin de construire exprimé
par le client jusqu’à la remise des clés du
bâtiment lors de la réception. Il assure le suivi
et garantit une maîtrise des coûts, des délais
et de la qualité. Il intervient également sur
les choix constructifs et les caractéristiques
des matériaux et des équipements pour une
parfaite conformité.
Le titulaire doit être capable de :
- réaliser la description technique des
ouvrages,
- quantifier et estimer les coûts des ouvrages,
- formaliser une offre de prix et élaborer le
mémoire technique,
- comparer et analyser les offres de prix,
- assurer l’analyse financière du projet.
Il peut également effectuer le relevé
d’ouvrages existants, le suivi technique,
financier et administratif d’une opération
de construction et l’ordonnancement, la
planification et la coordination des travaux.

Caractéristiques de la formation
Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat). L’apprenti est
rémunéré selon son âge et son
niveau de formation.

Enseignements professionnels :
U4/Bloc 1 Analyse du projet et de son
contexte
U61/Bloc 2 Projet numérique - Étude
quantitative
U51/Bloc 3 Études descriptive et
économique
U52/Bloc 4 Analyse et suivi financier
U62/Bloc 5 Compte rendu d’activités en
milieu professionnel
Enseignements généraux :
U1 Français, culture générale et expression
U2 Expression et communication en anglais
U31 Mathématiques
U32 Physique et chimie
UF Langue vivante 2 facultative

Méthodes mobilisées

Cours magistraux, études de cas,
ateliers professionnels, travail collaboratif,
environnement numérique de travail.

Evaluations ponctuelles, contrôles en cours
de formation, évaluation de l’acquisition
des compétences en entreprise, épreuves
finales.

Métiers et lieux d’activités

Débouchés professionnels :
Économiste de la construction, technicien en
étude de prix, chargé d’affaires, conducteur
de travaux, BIM coordonnateur, manager de
projet, expert amiable de la construction.
Secteurs d’activités :
Cabinets d’économiste, entreprises du
bâtiment, bureaux d’études ou en suivi
de travaux, bureaux d’ingénierie, agences
d’architecture ou maîtrise d’ouvrage
(promoteur, collectivité, bailleur social…).

Conditions d’admission et pré-requis
Bac ou Bac pro (selon spécialité)
Sélection des candidats sur dossier
Tests de positionnement / Entretien
individuel
Admission définitive à la signature d’un
contrat en alternance
Pré-requis et procédure Parcoursup.

Rentrée
Mi-septembre.

Durée
Contrat d’apprentissage de 2 ans.

Rythme de l’alternance
4 semaines en formation/4 semaines en
entreprise.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
Bachelor Technologique
Licence Professionnelle
Classe préparatoire ATS
École d’Architecture
École d’Ingénieurs

Équivalence ECTS
120 ECTS
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