
Champ professionnel
L’ingénieur opère sur toute la chaîne allant de la conception  
à l’amélioration en passant par la gestion/maintenance dans les 
domaines :

- Fluides et énergie dans l’industrie environnement industriel
- Ingénierie dans le domaine des fluides et des installations

énergétiques
- Conduite d’installation - Gestion des unités de production
- Traitement des déchets - Traitement des eaux
- Automatisation de procédés industriels et tertiaires

Compétences
Il peut occuper les fonctions de :

• responsable technique de grand site tertiaire ou industriel 
(réhabilitation, travaux et entretien, maintenance et environnement)

• ingénieur fluides et utilités ou fluides environnement 
(responsable de la qualité des fluides, de la dépollution et de 
l’environnement interne et externe)

• ingénieur de projet ou d’affaire allant de la conception à la 
réception (gestion et coordination de la réalisation de travaux, 
pilotage de la sous traitance)

Participants
Salariés (Congé Individuel de Formation, Plan de Formation)

Niveau d’entrée
- Être titulaire d’un BTS ou DUT (ou équivalent) des spécialités 

scientifiques et techniques et de 3 ans d’expérience professionnelle.
- Entretien sur la base d’un bilan des expériences professionnelles et 

examen d’entrée

Organisation - Durée - Dates
l En centre de formation 1 460 
l Cycle d’harmonisation 260h

De janvier à juin 2016 les vendredis après midi et samedis
l Formation 1 200h

De septembre 2016 à septembre 2018 en alternance

Tarif
Salariés 23 900 €

Contenu formation continue

Participants
Jeunes en contrat d’apprentissage (sous réserve d’habilitation) en
partenariat avec le CFA FNAS - FEDENE-SNEFCCA

Niveau d’entrée
- Être titulaire d’un BTS ou DUT (ou équivalent) des spécialités scientifiques
- Examen d’entrée - Entretien

Organisation - Durée - Dates
l En centre de formation 1 800H
l De septembre 2015 à septembre 2018 

en alternance par semaine bloquée

Tarif
Jeunes en contrat d’apprentissage  Nous consulter

Contenu formation en apprentissage

Régulation, contrôle commande et réseaux 240H
Automatique - Electronique et systèmes  - Régulation etautomatismes -
Transmission de l’information

Energétique 340H
Thermodynamique et machines - Electricité industrielle -  
Transfert de chaleur et masse - Modélisation + Projet énergie -  
Qualité air et accoustique

Préparation du mémoire 100H
Sécurité industrielle - Réglementation  
Solutions techniques innovantes
Probatoire ingénieur dans la spécialité :
Fluides et énergie dans le bâtiment
Fluides et énergie dans l’industrie
Froid industriel ou commercial
Facilities management et commercialisation de solutions techniques

Communication et NTIC 180H
Communication - Bureautique de l’ingénieur -  
Systèmes d’information - Anglais

Méthodes de gestion de l’ingénieur 340H
Management de projet - Marketing, achats, commercial -  
Calcul économique, aide à la décision - Fonctionnement des organisations - 
Droit du travail - Statistiques, fiabilité, maintenance

Validation
Titre d’Ingénieur diplômé Spécialité Fluides et Energie/Fluides et 
Efficacité Energétique
Modalités d’évaluation

Le diplôme est accordé sur la base des résultats notés des 
différents projets et examens, mémoire méthodes, mémoire 
ingénieur basé sur les activités en entreprise 

Module I : Sciences de l’ingénieur 
Mathématiques - Electricité - Thermodynamique - Mécanique - Chimie - 
Algorithmique et programmation

Module II : Régulation , contrôle commande, réseau
Electronique - Electricité industrielle - Régulation et automatismes - 
Transmission de l’information - Instrumentation, capteurs

Module III : Communication et NTIC
Communication - Systèmes d’information - Anglais - Sport collectif

Module IV : Energétique
Projet conception exploitation - Projets modélisation - Thermodynamique et 
machines - Transferts chaleurs et masse - Conditionnement d’air - Mécanique 
des fluides - ENR (électricité renouvelable, solaire, géothermie, biomasse) - 
Structure de l’enveloppe et du bâtiment

Module V : Méthodes pour l’ingénieur
Calcul économique - Impact environnemental - Développement durable - 
Management de projet - Gestion des équipes, sociologie - Statistiques, 
fiabilité, maintenance - Marketing, achat, commercialisation

Module VI : Préparation des mémoires
Préparation mémoire méthode et ingénieur

Lieux de formation
Conservatoire National des Arts et Métiers (75003 Paris)
École des Mines de Paris (75006 Paris)
Université - Paris 7 Denis Diderot (75013 Paris)
Lycée Maximilien Perret (94140 Alfortville)

Modalités formation en apprentissage

Modalités formation continue
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