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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le but principal de la formation est bien évidemment la conduite des tra-
vaux dans le cadre d’opérations de construction dans les domaines du 
Génie civil. Notre formation s’axe donc principalement vers les domaines 
de l’organisation et la gestion de travaux mais a également pour objectif 
de sensibiliser les futurs conducteurs aux problématiques de manage-
ment des ressources humaines, de sécurité, de qualité et d’environne-

ment. 

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION 

CONDITIONS D’ADMISSION 

La filière ouvre d’intéressantes perspectives de carrière. Le diplômé exer-
ce son activité dans des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux 
publics, dans des sociétés publiques ou privées de construction et de ges-
tion de  logements (organismes publics ou privés ), chez un maître d’œu-
vre. Il peut prétendre à un emploi de chef de chantier, de conducteur de 
travaux ou de technicien de la construction. Il est également amené à 
jouer un rôle commercial de plus en plus important (prospection, négocia-

tion...) 

Être titulaire d’un Bac +2 en Génie civil (ou diplôme équivalent) 

Pièces à fournir 

3 Copies légalisées du CIN,  du  Bac et du Bac +2  

Management et Conduite des Travaux en  

Bâtiments et Travaux Publics - BTP 
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PROGRAMME DES ETUDES 

SEMESTRE 1 

M1 : Bases Technologiques de Génie Civil  

M2 : Conduite de travaux en génie civil  

M3 : Environnement juridique, financier et fiscal de la construction  

M4 : Préparation et Gestion de chantiers  

 SEMESTRE 2 

M5 : Gestion de projet de construction  

M6 : Management social pour ingénieur et communication en entreprise  

M7 : Mécanique des sols, fondations et murs de soutènement  

M8 : Projet de Fin d’études  

           -   Durée de la Formation: Une année (2 semestres SEM1 et  SEM2) 

           -   Les cours et séminaires sont dispensés les week-ends par des professeurs universitaires et des professionnels 

            -  L’assiduité est obligatoire 

            -  Coût de la formation :  30 000 DH + 500 DH frais de dossier 

 

Responsable Pédagogique:  Pr . A. ESSAADANI 
 

cigma@cigma.org 

www.cigma.org 

DURÉE DE LA FORMATION 


