
Champ professionnel
Le Technicien d’Etudes en génie climatique exerce son  
activité chez un installateur en génie climatique, dans le  
service études-travaux d’une PME, d’une grande entreprise 
ou en bureau d’études.
Il travaille généralement en équipe, sous la responsabilité du 
chef d’entreprise, d’un ingénieur ou d’un chargé d’affaires
Il communique avec le client, certains fournisseurs et  
l’équipe de chantier.

Compétences
• Réaliser les schémas et les plans d’installations de chauffage, 

sanitaire, ventilation-climatisation, existantes ou à construire
• À partir d’un cahier des charges ou d’une analyse des 

besoins, déterminer les réseaux de fluides, sélectionner et 
implanter les principaux composants

• Participer à l’évaluation d’un prix de revient, d’un prix de 
vente

• Participer à la conduite du chantier
• Se préparer à suivre une formation de technicien supérieur

Participants
Salariés (Congé Individuel de Formation, Plan de Formation)
Stagiaires en contrat de professionnalisation
Candidats en démarche de validation des acquis de l’expérience 

Niveau d’entrée
- Être titulaire d’un diplôme de la filière énergie, industrie ou 

bâtiment 
- Ou avoir suivi une formation de niveau IV
- Ou justifier de 5 ans de pratique professionnelle dans le domaine
- Admission sur test et entretien

Organisation - Moyens
Déroulement

En alternance : 1 à 2 semaines/mois en centre sur 8 mois 
Méthodes et moyens pédagogiques

Étude de projets techniques
Salle de D.A.O - Centre de Ressources
Plateformes : chauffage, climatisation

Lieu de formation
Lycée Maximilien Perret - 94140 Alfortville

Validation
Titre inscrit au RNCP de Technicien d’Etudes en Génie Climatique 
(niveau IV) JO du 19-01-2012
Modalités d’évaluation

Contrôle en cours de formation
Épreuve écrite
Entretien final avec un jury de professionnels

Durée - Dates
l En centre de formation  600H

Formation technique 440h
Formation générale 136h
Accueil, suivi, évaluation 24h

l En entreprise
Salariés 4 semaines
Stagiaires en alternance 18 semaines

l En alternance 
du 3 novembre 2015 au 30 juin 2016

l Temps plein : nous consulter

Tarif
Salariés en alternance 7 500€
Stagiaires en alternance Nous consulter
Candidats à la VAE  Nous consulter

Technicien(ne) d’études 
en génie climatique

Outils de base 200h
02.4 Hydraulique et aéraulique de base 24h
03.6 Calcul des déperditions 16h
04.41 Calcul des installations de chauffage 32h
05.2 Calcul des installations sanitaires 24h
06.26 Calcul des circuits de distribution d’air 12h
00.20 Dessin technique 32h
00.30 D.A.O. 28h
14.37 Étude de prix - Chiffrage 32h

Étude de cas n° 1 : CHAUFFAGE ET SANITAIRE 136h
40.21 Étude d’un réseau de chauffage 32h
40.23 Étude de la distribution  20h
00.24 Relevés et dessins d’installations thermiques 28h
00.32 D.A.O. (Autotube) 24h
40.26 Chiffrage 28h
40.27 Réalisation du dossier 4h

Étude de cas n° 2 : Ventilation et Climatisation 104h
40.30 Bases de la climatisation 24h
40.31 Étude d’un réseau de ventilation et de climatisation 32h
40.32 Relevés et dessins d’installations aérauliques 20h
00.33 D.A.O. (Autogaine) 24h
40.35 Réalisation du dossier 4h

Formation générale 136h
04.23 Organisation de la profession 4h
11.4 Informatique appliquée 28h
18.33 Communication écrite et orale 28h
18.35 Recherche documentaire 8h
30.04 Mathématiques 28h
30.05 Physique appliquée 40h

Évaluation- SUIVI 24h
40.42 Évaluation de fin de formation 24h

TETE 16

ALTERNANCE

Tarif incluant un accès 
 e-formation de 1 an

Contenu


