
 

BACHELOR PROFESSIONNEL 

CHARGÉ(E) DE PROJET ÉNERGIE ET 

BÂTIMENT DURABLES 

(Formation en alternance) 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

CONTENU DE LA FORMATION & MODALITES PEDAGOGIQUES 

DATES / DURÉE / RYTHME / 
MODALITES ET DELAIS 

D’ACCES 

DIPLOME / QUALIFICATION  

 

PUBLIC CONCERNÉ  

Avoir signé un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation avec une entreprise 
dans le secteur d’activité du diplôme. 
 
Entrée en octobre 
Parcours en 1 an : 630 heures 
 
Pour une entrée en cours d’année nous 
consulter 

 
Possibilité de personnaliser le parcours en 
fonction de votre expérience et de vos acquis 

 
18 semaines de formation au CFA sur une 
année en alternance avec l’entreprise 
 

En partenariat avec l’ASDER 

 

Bachelor professionnel Chargé(e) de Projet Energie et Bâtiment 

Durables - Titre de niveau 6 (Bac +3/+4) inscrit au RNCP  

 

Modalité d'évaluation : épreuves de contrôles continus écrites et/ou 

orales. 

Possibilité de valider le titre partiellement par blocs de compétences 

En apprentissage : 
-Agé de 16 ans à 29 ans révolus 
-Dérogation d’âge nous consulter 
 
En formation continue : 
Contrat de professionnalisation, salariés et 

demandeurs d’emploi, nous consulter 
 
 

PRE-REQUIS 
 

Bac + 2 et/ou expérience professionnelle 
 
Dossier de candidature + entretien préalable 
au CFA 
Et/ou tests de positionnement 

A l’issue de sa formation, le titulaire du Bachelor Chargé(e) de Projet 
Energie et Bâtiment Durables sera un cadre d’entreprise du bâtiment qui 
sera capable de : 
 

• Intégrer les enjeux et leviers pour la transition énergétique 
 

• Préconiser des solutions techniques pour réduire les consommations 
énergétiques, utiliser des énergies renouvelables et réduire l’impact 
du bâtiment sur l’environnement 

 

• Accompagner les projets de transition énergétique d’un bâtiment 
(construction, rénovation) et assurer la conduite des projets avec les 
différents acteurs (particuliers, collectivités, entreprises du BTP, etc.) 
et à différentes échelles 

Unité d’enseignement 1 : 
Modules Management et Conduite de projets 

 

• Gestion de projets  

• Communication  

• Projet d’étude sur un cas réel 

• Elaboration du Projet professionnel et accompagnement pédagogique 
individualisé 

 
Unité d’enseignement 2 : 

Modules techniques 
 

• Enjeux du développement durable et contexte énergétique  

• Eco construction et qualité environnementale des bâtiments  

• Thermique du bâtiment et maîtrise de l’énergie  

• Efficacité énergétique des équipements et qualité de l’air intérieur 

• Valorisation énergétique de la biomasse   

• Energie solaire thermique  

• Electricité renouvelable  

• Territoires et énergie  
 
 
MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
 
Alternance CFA/Entreprise basée sur une pédagogie active 
 
En présentiel :  
Apports théoriques et mises en situations pratiques (travaux dirigés)  
Travaux pratiques sur plateaux techniques et logiciels métiers  
Projets tutorés sur un cas réel  
Mise en situation professionnelle 
A distance : 
 Accès possible à des supports pédagogiques relatifs aux enseignements  
technologiques 

LIEU DE FORMATION  

BTP CFA 17 : Saintes 

FILIÈRE ÉTUDES, ORGANISATION ET ENCADREMENT  

 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34389


– 

METIERS VISES 

• Chargé de projet en bureau d’études 
Thermique/Energie/Fluides  

• Conseiller ou chargé de mission Énergie en 
association 

• Chargé de projet Énergie en collectivité ou 
chez un bailleur et/ou Opérateur du BTP 

• Chargé d’affaires pour fabricants, 
distributeurs, entreprises du BTP 

MAJ Décembre 2022 

INTERVENANTS 

Des formateurs experts du domaine professionnel 
Une équipe chargée de l'animation et du suivi 

socio-éducatif 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

MOYENS MATERIELS 

Plateaux techniques équipés de matériels professionnels 
(postes et outillages individuels et/ou collectifs) 
 
Des salles de formations adaptées aux enseignements 
technologiques et généraux 

    RÉFÉRENT HANDICAP 

Notre site est adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Vous pouvez faire appel à notre référent handicap, afin de 
faciliter la mise en relation pour construire votre projet 
professionnel. 

TARIFS 

Contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation : 
Frais de formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise 
conformément à la grille tarifaire de France Compétences 
 
Formation continue : 
Selon votre situation, nous consulter  

SUITE DE PARCOURS  

Possibilité d’accéder à : 
 
•  Master spécialisé Génie Civil  
•  Ecole d’ingénieur 
  
 
  Inscription - nous contacter : 
 
 
BTP CFA 16 : 05.45.90.14.11 
veronique.malgogne@btpcfa-poitou-charentes.fr 
 
BTP CFA 17 : 05.46.74.37.22 
marie.bonnaud@btpcfa-poitou-charentes.fr 
 
BTP CFA 86 : 05.49.57.52.65 
sandrine.gauci@btpcfa-poitou-charentes.fr 
laurence.bertin@btpcfa-poitou-charentes.fr 
 
 
BTP CFA Poitou-Charentes : 05.49.57.11.33 
btpcfa.poitoucharentes@btpcfa-poitou-charentes.fr 

 
Notre site internet : 
https://www.btpcfa-poitou-charentes.fr 

APPRENTIS 

FORMES EN 2022 
DE SATISFACTION  

DE REUSSITE A 

L’EXAMEN 
ABANDONS / 

RUPTURES 

D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

ET POURSUITE 

D’ETUDE  

NOS CHIFFRES CLÉS 
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