
Participants
Salariés (Congé Individuel de Formation, Plan de Formation)
Demandeurs d’emploi (sous réserve de financement) 

Niveau d’entrée
- Être titulaire d’un baccalauréat scientifique ou technologique 

et  justifier de 2 ans de pratique professionnelle 
- Ou avoir un niveau baccalauréat et justifier de 5 ans de pratique 

professionnelle dans le domaine
- Ou avoir suivi des études supérieures
- Admission sur test et entretien

Organisation - Moyens
Déroulement

En continu sur 11 mois
Méthodes et moyens pédagogiques

Étude de projets techniques
Salle de D.A.O et salle de dessin
Plateformes : électrotechnique, chauffage, climatisation, régulation

Lieu de formation
Lycée Maximilien Perret - 94140 Alfortville

Validation
Titre professionnel inscrit au RNCP (JO du 03/04/2013) de 
Technicien Supérieur d’Etudes en Génie Climatique (niveau III)

Modalités d’évaluation
• Projet technique en cours de formation
• Projet technique de fin de formation
• Entretien avec un jury de professionnels

Durée - Dates
l En centre de formation 1 180H

Formation technique 736h
Formation générale 292h
Synthèse - Evaluation 152h
l En entreprise

Salariés ou demandeurs d’emploi 4 semaines
l Temps plein

Du 4 janvier 2016 au 10 novembre 2016

Tarif
Salariés 14 750 €
Demandeurs d’emploi Nous consulter

Compétences
• Maîtriser les principes de fonctionnement des installations 

de génie climatique de toutes puissances
• Réaliser des notes de calcul, dimensionner, sélectionner 

les équipements
• Connaître et appliquer la réglementation 
• Réaliser le chiffrage des installations étudiées, négocier 

avec les fournisseurs et les clients
• Participer à la gestion des projets 

Champ professionnel
Le Technicien Supérieur d’Etudes en Génie Climatique exerce 
son activité en bureau d’études de génie climatique.
Selon l’activité de l’entreprise, il réalise :

- soit des études de conception d’installations ou  
des audits énergétiques, en lien avec l’architecte et 
le maître d’ouvrage

- soit des études de réalisation, conformément à un cahier 
des charges ou aux préconisations d’un audit ; dans ce 
cas, il peut assurer la planification et le suivi du chantier.

Formation technique générale  736h
Bases techniques 124h
02.4 Bases de l’Hydraulique  36h
03.6 Échanges de chaleur 24h
03.7 Déperditions et consommations d’énergie des bâtiments 36h
03.8 Calcul des charges climatiques 28h

Techniques du chauffage et des installations sanitaires 188h
04.17 Bases du chauffage à eau chaude 44h
04.19 Chauffage à vapeur basse et haute pression - Eau surchauffée 28h
4.21 Pompes à chaleur 24h
04.20 Energies renouvelables : solaire, bois 20h
05.9 Distribution et utilisation des combustibles 24h
5.10 Bases des installations sanitaires 24h
05.11 Réseaux sanitaires, qualité de l’eau 24h

Techniques de la climatisation et du froid 116h
06.11 Bases de l’aéraulique 32h
06.12 Bases de la climatisation 24h
07.4 Bases des systèmes frigorifiques 36h
10.3 Traitement du bruit dans les installations de climatisation 24h

Electrotechnique et Régulation 68h
08.9 Électrotechnique dans les installations climatiques 36h
08.12 Chaînes de régulation dans les installations climatiques 32h

Audits et études visant l’efficacité énergétique 172h
Chauffage- Sanitaire
04.16 Étude et audit des installations thermiques et sanitaires 56h
Climatisation
06.18 Étude et audit des systèmes de froid et climatisation décentralisée 44h
06.19 Étude et audit des systèmes de froid et climatisation centralisée 48h
09.9 Maîtrise de l’énergie en génie climatique et récupération de chaleur 56h

Dessin technique 68h
00.2 Dessin d’installations 28h
00.9 D.A.O. (Autocad) 40h

Formation générale 292h
11.3 Informatique appliquée 40h
14.42 Droit du travail et sécurité 12h
30.09 Mathématiques 40h
30.13 Physique - Chimie 40h
18.35 Communication 36h
40.25 Notions d’architecture 16h
40.26 Milieu professionnel - Déroulement d’une affaire 16h
40.50 Recherche documentaire 12h
14.6 Économie générale 24h
14.7 Économie et gestion d’entreprise 32h
14.8 Étude de prix - Chiffrage 24h

Synthèse évaluation 152h
40.11 Choix d’une solution technique - Rédaction d’un CCTP 20h
40.12 Étude de synthèse 24h
40.13 Études particulières : installations modifiées ou de haute technicité 24h
40.01 Études de génie climatique pour des bâtiments non climatisés 24h
40.02 Études de génie climatique pour des bâtiments climatisés 24h
40.31 Épreuve finale 36h
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TEMPS PLEIN

Technicien(ne) Supérieur(e) d’Études
en Génie Climatique

Tarif incluant un accès
e-formation de 1 an

Contenu


