
Assistant Manager de l’Energie
Technicien spécialiste de la filière 

et des métiers de l’énergie

www.gipgreta-lorraine.fr  /  www.greta-alsace.fr

Avec le partenariat et 
le soutien financier 
de :



n	Pourquoi ce métier
• La nécessité de bien maîtriser ses consommations 

d’Energie dans les industries et le domaine tertiaire 
induit l’émergence de nouveaux métiers

• Parmi ces métiers d’avenir, le «Assistant Manager de 
l’Energie» s’inscrit dans la recherche et dans la mise en 
place de solutions techniques innovantes en matière 
d’efficacité énergétique active

• La mise en place de la formation «Assistant Manager 
de l’Energie» répond à la volonté de l’Etat et de la 
Région de s’engager dans la transition énergétique et 
de créer une filière Grand Est d’excellence des métiers 
de l’énergie

n	Finalités et objectifs
• Développer l’insertion professionnelle dans les métiers 

de l’efficacité énergétique active

• Former des Assistants Manager en développant les 
compétences et qualifications des demandeurs d’em-
ploi pour répondre aux besoins des entreprises et des 
collectivités en matière de maîtrise de l’énergie

n	Contenu et objectifs
• Acquérir les 5 savoirs technologiques : électrotech-

nique, chauffage, ventilation, climatisation  
et les compétences transverses : 
- Communication / Relations clientèle 
- Démarche de projet 
- Connaissances mathématiques et scientifiques

• Préparer aux enjeux du Développement Durable 

• Conduire le changement en matière de Transition 
Energétique

• Mener un Audit Energétique des bâtiments industriels 
et tertiaires suivant la Norme EN 16247-1

• Réaliser une Revue Energétique et mettre à jour  
les usages significatifs de l’énergie suivant la  
Norme ISO 50001

• Etablir des scénarii technico-économiques

• Réaliser un plan d’actions et établir un cahier  
des charges technique

• Conduire en situation réelle un projet d’efficacité  
énergétique active

• Régler les installations de façon à améliorer le  
rendement

• Sensibiliser à la création d’entreprise

n	Public
• Demandeurs d’emploi ou salariés,  volontaires pour 

s’engager dans un parcours de formation qualifiante 
afin d’acquérir les compétences et qualifications né-
cessaires aux métiers de l’Efficacité Energétique Active

• Prérequis minimum : 
-  Niveau III : BTS Technique ou Titre Professionnel ou   

Expérience Significative dans un des domaines : 
Electrotechnique, Energétique, Maintenance  
Industrielle 

-  Connaissances informatiques : Traitement de texte 
et tableurs

- Sensibilité à l’environnement et aux démarches 
éco-citoyennes/responsables

- Sens du travail en équipe et en autonomie,  
de l’organisation et de la communication

- Mobilité géographique

n	Organisation de la Formation
Nombre de stagiaires : 12 
Recrutement : Régional
Durée : 8 mois, de décembre 2018 à juillet 2019
Heures centre : 490 h - Heures Entreprise : 490 h

Lieu de formation :  
Lycée des Métiers Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden

n	Modalités d’évaluation des acquis
• Evaluation en situations pratiques
• Evaluation d’un dossier professionnel
• Soutenance orale devant un jury professionnel
• Examen écrit final

n	Validation
• Attestation de Compétences
• Portefeuille de Compétences
• Attestation SST, PRAP
• Habilitations Electriques
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Contacts : GIP FCIP - GRETA STRASBOURG EUROPE
22 rue de Lixenbuhl - CS60050 - 67402 ILLKIRCH Cedex

Thierry Kuhn - T. 03 88 40 77 12 - mail : tkuhn@strasbourg.greta.fr
Jean Ramel - T. 03 88 40 77 05 - mail : jramel@strasbourg.greta.fr

Formation : Assistant Manager de l’Energie 

de décembre 2018 à juillet 2019
au Lycée des métiers Le Corbusier - 15 Rue Lixenbuhl - 67400 Illkirch-Graffenstaden

Les +
• 4 modules de formations Schneider Electric 

reconnues par les entreprises

• Possibilité de restauration collective


