
Champ professionnel
Les métiers de l’énergie et de l’environnement sont très 
diversifiés et comprennent de nombreuses activités : 
ingénierie, conception, maîtrise d’ouvrage, fourniture 
d’énergie, gestion d’installations, négoce... Le développement 
de ces activités dépend des prestations commerciales mises 
en place.
Les systèmes énergétiques actuels ou les matériels à 
forte valeur ajoutée requièrent donc de la part des cadres 
commerciaux à la fois la connaissance des technologies 
récentes et la maîtrise des techniques de vente.

UE0 - Harmonisation des connaissances (optionnelle)

UE1 - Vente et actions commerciales 150h
• Marketing 40h
• Vente (stratégie, négociation, SAV, ...) 50h
• Gestion commerciale 30h
• Animation et dynamisation d’un point de vente 30h

UE2 - Outils et techniques appliqués à la vente 130h
• Informatique appliquée à la vente 20h
• Techniques d’expression et de communication à usage professionnel 20h
• Anglais technique et commercial 30h
• Management et gestion de projet 20h
• Comptabilité générale et analytique 20h
• Droit des affaires 20h

UE3 - Génie climatique - maîtrise de l’énergie 150h
• Thermique des locaux 20h
• Installations climatiques traditionnelles et énergies 

renouvelables 56h
• Électrotechnique - Régulation des installations - G.T.B 24h
• Gestion de l’énergie et contrats d’exploitation 20h
• Optimisation des installations : économie d’énergie et bilans
 environnementaux 30h

UE4 - Projet tutoré 150h
• Le projet tutoré s’appuie sur une des activités effectuées en entreprise.  

Cette durée inclut le temps de travail personnel (100 h mini).

UE5 - Activité en entreprise 14 semaines 
 (minimum)

Participants
Jeunes en contrat d’apprentissage (Action réalisée en  partenariat 
avec le CFA FNAS - FEDENE-SNEFCCA)
Candidats en démarche de validation des acquis de l’expérience 

Niveau d’entrée
-Être titulaire d’un BTS (F.E.E, F.E.D,  Electrotechnique, Maintenance 

industrielle) ou DUT (Génie thermique, Génie civil, Génie 
électrique et informatique industrielle ou Mesures physiques

- Ou titre professionnel de niveau III de la filière Fluides énergies 
environnement.

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

Organisation - Moyens
Déroulement

En alternance sur 1 an
Méthodes et moyens pédagogiques

Cours, projets tutorés
Simulations de situations professionnelles
Exposés de professionnels

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

Validation
Licence professionnelle Vente de Produits et Services Energétiques, 
délivrée par l’Université de Marne la Vallée
Modalités d’évaluation
Chaque unité d’enseignement fait l’objet d’un contrôle continu et 
d’un examen terminal

Durée - Dates
l En centre de formation 580H

Formation commerciale 280h
Formation technique 150h
Projet tutoré - Évaluation 150h
l En entreprise

Jeunes en contrat d’apprentissage 32 semaines
l Temps plein

Du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2016

Tarif
Candidats à la V.A.E  Nous consulter

Compétences
• Prospecter l’ensemble du marché potentiel, vendre des 

produits industriels ou des systèmes et services adaptés 
aux différents besoins des clients

• Lancer ou répondre aux appels d’offre pour obtenir  
des contrats et commandes concernant la réalisation 
de projets industriels

• Participer à la définition de la politique commerciale de 
l’entreprise. Animer et encadrer une équipe de vente

• Assurer une assistance technique auprès des clients et  
du service après-vente

Contenu
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ALTERNANCE

Vente de Produits
et services énergétiques (licence professionnelle)


