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CHEMEX : INGÉNIEUR DE
SPÉCIALISATION EN ÉTUDES DE
PRIX ET MÉTHODES D’EXÉCUTION
Spécialiste des méthodes d’exécution, l’ingénieur CHEMEX prévoit et organise les moyens
et techniques nécessaires pour une opération de construction et en détermine les coûts. Sa
formation au CHEMEX lui permet d’être directement opérationnel sur une grande diversité de
projets.

VOS APPRENTISSAGES-CLÉS
Déterminer le coût d’une opération de
construction
Concevoir et organiser les moyens et techniques nécessaires au projet
Définir des solutions constructives à toutes
les étapes
Intervenir sur une diversité de projets (bâtiments, y compris IGH, grands ouvrages d’art
en béton précontraint, ouvrages maritimes et
fluviaux…)

« À l’issue de sa formation, l’ingénieur CHEMEX
a toutes les capacités techniques pour démarrer seul à un poste opérationnel et aborder en
confiance les études de prix, de méthodes et
de responsabilités d’exploitation. Développement durable, nouveaux matériaux, maquette
BIM : les évolutions des marchés sont pleinement intégrées à la formation. »
Patrick CHARLON,
directeur des études du CHEMEX

CHEMEX - 11

LES CONTENUS DE VOTRE FORMATION
Un module théorique destiné à consolider les connaissances dans le domaine de la conception
et du calcul des ouvrages.
Un enseignement pratique portant sur les techniques de réalisation adaptées aux différents
types d’ouvrages et de chantiers.
Une initiation à la gestion de projet en entreprise pour maîtriser l’organisation, les étapes de
planification et de gestion des chantiers et les aspects contractuels.
Un stage de fin d’études pour mettre en pratique les compétences acquises durant la formation, portant sur une ou plusieurs études opérationnelles ou une activité de R&D.

DES PROJETS
EN SITUATION D’APPEL
D’OFFRES
Votre formation au CHEMEX inclut 8 semaines
de travail sur un projet en situation d’appel
d’offre. Bâtiment, ouvrage d’art ou de génie
civil : vous réalisez l’étude de méthodes et
l’étude de prix afin de préparer la réponse de
l’entreprise à l’appel d’offres. Vous soutenez le
dossier du projet devant un jury constitué de
professionnels.

11 mois

d’enseignements théoriques et pratiques

4 mois

de stage en entreprise

90 ECTS

obtenus à l’issue du cursus

UNE FORMATION TOURNÉE
VERS L’AUTONOMIE
« Le CHEMEX est l’une des seules formations
spécialisées dans les méthodes de construction et l’étude des prix dans le bâtiment et le
génie civil. Grâce aux projets de fin d’étude et
au stage, le CHEMEX permet d’acquérir une
grande autonomie de travail, tant sur les projets en exécution que sur les projets en appel
d’offre. »
Quentin LE MIGNOT,
Eiffage, CHEMEX 2011-2012.

