
Devenez
assistant 
d’architecte !

Vous souhaitez :

 Intégrer le monde du BTP

 Suivre une formation terrain 
et concrète pour développer 
tout votre potentiel

 Acquérir votre expérience en 
entreprise et vous enrichir de 
celle des autres

 Réussir votre insertion 
professionnelle grâce à une 
formation courte

Diplôme d’établissement 
Diplôme de Spécialisation Professionnelle
Assistant d’architecte

980 heures 
sur 8 mois

LimogesAccessible avec
un Bac ou équivalent

Infos pratiques :
 Code Cnam : DIE7500A

-

5 mois en cours
3 mois en entreprise

 Rentrée prévisionnelle : Octobre 2023
 Formation initiale
 Apprentissage

Bac +1 labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.



Objectifs de la formation
Le Diplôme de Spécialisation Professionnelle (DSP) Assistant 
d’architecte permet de découvrir les métiers et les technologies 
associées à ce secteur professionnel très diversifié et très demandeur 
de nouvelles compétences.

Le titulaire du DSP peut s’insérer professionnellement en maitrise 
d’ouvrage, cabinet d’architecte, en bureau d’études, ou en entreprise 
de construction. Il participe aux activités de l’entreprise en assistant 
les architectes, les ingénieurs, les projeteurs et les conducteurs de 
travaux dans l’exécution des études architecturales ou techniques, 
ainsi que dans le suivi des affaires et l’exécution des travaux.

Compétences visées
 Comprendre une commande, l’analyser et la reformuler

 Participer à la définition des objectifs d’un projet, le conduire 
et le gérer.

 Concevoir et mettre en oeuvre les techniques élémentaires 
de la construction neuve et de la réhabilitation.

 Réaliser un métré, une étude de prix, participer à la réponse 
à un appel d’offres.

 Modéliser un ouvrage à l’aide d’un logiciel de maquette 
numérique.

Métiers visés

A l’issue de la formation, vous serez en 
capacité d’occuper un des postes suivants 
ou choisir de poursuivre vos études dans 
le domaine du BTP.

 Technicien du bâtiment
 Dessinateur
 Métreur
 Aide / Assistant conducteur de travaux
 Aide / Assistant chargé d’affaires
 Aide / Assistant architecte
 Aide / Assistant ingénieur

Conditions de réussite

 Avoir suivi la formation avec un taux d’assiduité 
au moins égal à 90% (absences justifiées non 
comprises)

 Avoir obtenu une moyenne générale au moins 
égale à 10 sur 20 aux unités de la formation. Pour 
calculer la moyenne générale, un coefficient est 
appliqué à chaque unité de formation.

 Justifier d’une expérience professionnelle en 
relation avec l’objectif de la spécialisation du 
diplôme, formalisée dans un rapport de stage et 
avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à 
ce rapport.

Accompagnement 
individualisé permanent

Construction de projet 
personnel et professionnel

Stage en entreprise
ou apprentissage

Pédagogie 
par projet



Votre formation professionnelle
dans un environnement privilégié

Limoges, une ville économique à taille 
humaine
Profitez d’un cadre idéal pour vous former en toute sérénité. Ville à la 
campagne, Limoges vous offre tous les services et avantages d’une ville 
universitaire.

Un établissement de 
formation reconnu 
pour vous faire réussir

  Le Cnam

Établissement d’Enseignement Supérieur, leader de la formation 
professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année plus de 60 000 
personnes.

Un programme complet pour vous professionnaliser

 Compétence de conduite et gestion de projet
 Travailler en équipe
 Rechercher l’information, l’analyser et la synthétiser, la restituer, en 

rendre compte.
 Compétence relationnelle et communicationnelle
 Comprendre, lire et s’exprimer en anglais
 Développer et appliquer un raisonnement mathématique
 Adopter les comportements et conduites adaptés pour participer 

de manière efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, 
maîtriser les codes sociaux et culturels du monde du travail.

Toutes les compétences sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Compétences 
transverses

 Concevoir et mettre en œuvre les techniques élémentaires de la 
construction neuve tous corps d’état en mobilisant les règles de l’art
et les normalisations associées.

 Concevoir et mettre en œuvre les techniques élémentaires de la 
réhabilitation tous corps d’état en mobilisant les règles de l’art et les 
normalisations associées.

 Réaliser un métré, une étude de prix, participer à la réponse à un appel 
d’offres à partir d’un dossier de consultation des entreprises.

 Modéliser un ouvrage à l’aide d’un logiciel de maquette numérique.
 Élaborer les méthodologies pour la modélisation et la génération des plans.
 Gérer la collaboration autour de la maquette numérique.

Compétences 
métiers

Expérience 
professionnelle

 Stage en entreprise de 400 heures (formation initiale)
 Périodes d’apprentissage en entreprise (alternance)



La formation 
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur 8 mois en formation initiale ou en contrat 
d’apprentissage. Elle est organisée autour d’enseignements généraux et 
d’enseignements spécifiques liés à la construction et à l’habitat.

Exemples de missions que vous pourrez exercer en tant que technicien d’études du bâtiment : Réalisation de dessins de détail, des 
plans, des schémas fonctionnels. Gestion d’une ou plusieurs étapes du plan de conception arrêté. Participation aux essais. Résolution 
de problèmes relatifs à la conception. 

Cnam Nouvelle-Aquitaine
Cité numérique
2 rue Marc Sangnier
33 130 Bègles

05 57 59 23 00
naq_info@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Nous
contacter 

Public 
concerné
Titulaire d’un Bac ou 
équivalent

 Rendez-vous sur www.parcoursup.fr
 Recherchez la formation souhaitée et 

candidatez en ligne
 Passez l’entretien de motivation
 Vous êtes admis !

 Téléchargez le dossier de candidature sur notre 
site internet www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

 Complétez et envoyez-nous votre dossier
 Passez l’entretien de motivation
 Vous êtes admis !

Sur ParcourSup

Hors ParcourSup

Je candidate !
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Comprendre une 
commande, l’analyser et 
la reformuler, définition 

des objectifs d’un projet, 
le conduire et le gérer

Concevoir et mettre en 
oeuvre les techniques 

élémentaires de la 
construction neuve et de 

la réhabilitation

Réaliser un métré, une 
étude de prix, participer 
à la réponse à un appel 

d’offres

Modéliser un ouvrage 
à l’aide d’un logiciel de 
maquette numérique

Gestion de projet Construction Architecture Modélisation

1 2 3 4

-


