LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

ETUDES ET PROJETS EN
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS (EPAP)
CONDITIONS D’ADMISSION
BAC +2 validé technique ou scientifique
L2
DUT

dans les domaines de l’aménagement,
du génie civil, de l’urbanisme

BTS

Préinscription sur le site
https://ecandidat.univ-lyon1.fr/

Entretien sur dossier

FORMATION EN APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE

MÉTIERS PRÉPARÉS
Assistant du chargé d’études

Lieux de la formation

Assistant du chargé de projet

IUT GEA Lyon1 (69)

Assistant/Collaborateur du paysagiste
concepteur

CFPH Lyon-Ecully-Dardilly (69)

Dessinateur projeteur paysagiste

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Entreprise de travaux
Bureau d’études
Collectivités locales
(services techniques)

Durée de la formation
12 mois

UE1 : Gestion appliquée aux organisation
de l'aménagement paysager - 100 h

UE4 : Environnement réglementaire, juridique et
méthodes de mise en œuvres - 50 h

crédits ECTS : 9

crédits ECTS : 5

UE2 : Management - 125 h

UE5 : Projet tutoré - 150 h

crédits ECTS : 10

crédits ECTS : 6

UE3 : Gestion des projets - 175 h

UE6 : Mission en milieu professionnel

crédits ECTS : 15

crédits ECTS : 15

COMPÉTENCES VISÉES
Rédaction de mémoire technique

Consulter, négocier et argumenter avec

Constitution et réponse au DCE

les fournisseurs et les sous-traitants

Informatique : Autocad, Sketchup, Pack office

sur les propositions

et logiciel de gestion

Proposer des variantes techniques pour

Gestion de projet technique

optimiser le chiffrage d’opérations

Dessiner les plans nécessaires à l’exécution

Suivre les réponses auprès des clients

Management et gestion des organisations du

et la passation des dossiers aux équipes

paysage

travaux

Suivre l'exécution des travaux lors de

Coordonner le travail d'équipe

réunion sur les chantiers

Gérer la relation client et la négociation

CONTACTS
Centre de Formation et de Promotion Horticole d'Ecully

Stéphane THIVIN
iut.lp.epap@univ-lyon1.fr

Pierre DELHOMMEAU

Dardilly

Université LYON 1

EPLEFPA

cfppa.ecully@educagri.fr
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