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Le technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques est un professionnel chargé de la 
maintenance préventive et corrective des installations énergétiques et climatiques. 
Il intervient sur des installations sanitaires, thermiques et de climatisation (appareils de climatisation 
individuels ou collectifs, appareils sanitaires, chaudières, réseaux de chaleur, énergies renouvelables…). 

 

 
 

CONTENUS conformes au référentiel du diplôme  voir au verso. 

DUREE 
1324 heures (dont 764 heures en centre et 560 heures de stage en entreprise) sur une période de 11 mois, du 
18/09/2019 au 10/07/2020. 

  

PUBLIC CONCERNE 
 Demandeurs d’emploi ayant déjà une expérience professionnelle dans un métier technique 

souhaitant se reconvertir dans le secteur du bâtiment, 
 Salariés en congé individuel de formation ou période de professionnalisation. 

 

CONDITIONS D’ACCES : 
Le public visé aura : 
 Soit une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le secteur du bâtiment ou de l’industrie et un 

diplôme de niveau V minimum, 
 Soit un diplôme de niveau IV (niveau BAC) quelque soit le domaine, mais en privilégiant les personnes 

issues de l'industrie ou du bâtiment et pour lesquelles une qualification est nécessaire pour pouvoir 
se relancer sur le marché du travail.  

 

VALIDATION 
 Diplôme de l’Education Nationale 

 

TARIF 
 Formation financée par la Région Grand Est pour les demandeurs d’emploi, 
 Prise en charge possible par un organisme financeur - Nous consulter. 

 

LIEU DE FORMATION 
Lycée des Métiers du Bâtiment - Rue Gustave Eiffel - BP 129 - 68704 CERNAY CEDEX 

 
 

 
  

  

OBJECTIFS 

MODALITES 
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La formation comprend : 
 
 

 Modules d’enseignements techniques : 
 

 Approche technique des ouvrages et installations, 
 Technologie des installations de chauffage, 
 Conditionnement d’air et production de froid, 
 Electrotechnique et régulation 
 Synthèse. 
 

 
 2 Modules Energies Renouvelables au choix : 

 
 Solaire thermique 
 Solaire Photovoltaïque 
 Chaudière Bois 
 Pompes à Chaleur 

 
 

 Modules généraux : 
 Maths - Sciences 
 Economie - gestion 
 Technique de recherche d’emploi 

CONTENUS DES MODULES DE FORMATION 
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