
Compétences
• Encadrer des équipes d’intervention, organiser, conseiller 

et assister des techniciens sur des sites tertiaires ou 
industriels

• Définir les besoins, gérer et organiser les moyens 
techniques et les compétences humaines 

• Assurer la relation commerciale avec le client
• Établir les budgets, suivre les dépenses et les résultats

UE 00 - Harmonisation des connaissances 50h
• Installations énergétiques
• Stratégie de maintenance

UE 01 - Systèmes énergétiques 110h
• Mécanique des fluides
• Thermodynamique
• Installations frigorifiques et thermiques
• Traitement d’air - Traitement de l’eau
• Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables
• Mesure, régulation et notions d’automatisme
• Gestion technique de bâtiment (G.T.B)
• Étude des installations électriques

UE 02 - Maintenance des systèmes énergétiques 100h
• Analyse F.M.D (Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité)
• Mise en place d’une M.B.F (Maintenance Basée sur la Fiabilité)
• Conduite : réglages, programation, optimisation
• Suivi et analyse des consommations
• Comportement prévisionnel et opérationnel des moyens
• Plans de maintenance
• Gestion des activités et des ressources
• Études pratiques sur équipements

UE 03 - Gestion de la maintenance, management 90h
• Gestion des interventions de maintenance
• Évolution des interventions de maintenance
• Animation d’équipe
• Prévention des risques professionnels: habilitation électrique et 

gaz
• Gestion d’équipements et de projets
• Veille technologique
• Maîtrise de l’outil informatique

UE 04 - Communication 60h
• Anglais 
• Droit (travail, commercial, constitution d’un contrat de 

maintenance)
• Communication

UE 05 - Projet tutoré 150h
•  Le projet tutoré est organisé autour d’une problématique 

s’appuyant sur une réalité puisée dans le domaine industriel de 
référence

UE 06 - Stage en entreprise 
• Réparti en périodes de deux à trois semaines dans la même 

entreprise

Participants
Jeunes en contrat d’apprentissage (Action réalisée en partenariat avec le 
CFA FNAS IdF-FEDENE-SNEFCCA)
Salariés (Plan de Formation, Congé Individuel de Formation)

Niveau d’entrée
- Être titulaire d’un B.T.S (F.E.E, Electrotechnique, Maintenance 

industrielle) ou DUT (Génie énergétique & environnement, 
Électrotechnique, Mesures physiques) ou DEUG de sciences ou titre 
professionnel de niveau III de la filière Fluides Energies Environnement

- Pour les candidats salariés, expérience professionnelle en 
énergétique souhaitée

Modalités d’admission
Télécharger et imprimer les dossiers de candidatures sur le site 
http://iut-idf.org du 1er mars au 15 mai
Jury d’admission
Pour les salariés : test, entretien et validation du projet professionnel

Organisation - Moyens
Déroulement

En alternance sur 11 mois
Méthodes et moyens pédagogiques

Cours, projets tutorés
Manipulations sur plateformes
Interventions de professionnels

Lieux de formation
I.U.T de Marne la Vallée - 77420 Champs sur Marne
Lycée Maximilien Perret - 94140 Alfortville
Lycée Edouard Branly - 94000 Créteil

Validation
Licence professionnelle Energie et génie climatique spécialité 
«Gestion et Maintenance des Installations Énergétiques» délivrée 
par l’Université de Marne La Vallée (IUT)
Modalités d’évaluation

Évaluation par U.E
Soutenances de projet et d’activité en entreprise

Durée - Dates
l En centre de formation 560H

Harmonisation des connaissances 50h
Formation technique 360h
Projet tutoré 150h

l En entreprise  14 semaines minimum

l Temps plein
 Du 30 septembre 2014 au 30 septembre 2015

Tarif
Salariés 7 000 €
Jeunes en alternance Nous consulter

Champ professionnel
Dans les entreprises de service, le gestionnaire d’installations 
énergétiques pourra prendre la responsabilité d’un site, 
bâtiment ou pôle industriel, ou être l’adjoint d’un responsable 
spécialisé sur un type d’installation de haut niveau technologique.
Chez les maîtres d’ouvrage et les entreprises industrielles, 
il pourra assurer la coordination des intervenants internes 
ou externes assurant la maintenance des systèmes 
énergétiques.

Contenu

GMIE 16 

ALTERNANCE

Gestion et Maintenance
des installations énergétiques (licence professionnelle)


