
> Pour plus d’informations

SIEMENS
Kurt Detavernier
Tél : 01 39 20 55 10
kurt.detavernier@siemens.com

ENISE
Michel Sauzet
Tél : 04 77 43 84 03
sauzet@enise.fr

ENSM-SE
Valérie Locurto
Tél : 04 77 42 02 35
locurto@emse.fr

ENTPE
François Victor
Tél : 04 72 04 71 75
francois.victor@entpe.fr

•	Frais de scolarité
7 000 € pour une candidature
individuelle et 10 000 € pour 
une candidature entreprise.

Mastère	 Spécialisé	 en	 efficacité	 énergétique	
dans la rénovation des bâtiments

AUX MÉTIERS DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Formation

Trois	grandes	écoles	d’ingénieurs	(ENISE,	
ENTPE,	 ENSM.SE)	 et	 un	 industriel	
(Siemens)	vous	proposent	une	formation	
alternée	sur	18	mois,	vous	donnant	accès	
aux métiers d’auditeur et de chef de projet 
en	efficacité	énergétique	des	bâtiments.

Formation de 18 mois
en alternance

Lieu de formation : 
Rhône-Alpes

Écoles renommées

Intervenants professionnels

Une formation à vocation 
mondiale

MS



Maitriser	 l’efficacité	 énergétique	 des	
bâtiments

Augmentation de la population, urbanisation, 
pénurie des ressources, il devient vital 
de protéger notre environnement. Les 
bâtiments représentent près de 43% de la 
consommation d’énergie en France.

L’Union européenne et l’administration 
française en ont pris conscience : des 
objectifs à l’horizon 2020 ont été établis en 
matière d’efficacité énergétique pour les 
bâtiments neufs et existants.

Des métiers tournés vers l’avenir

Les mesures prises en matière d’efficacité 
énergétique des bâtiments provoquent des 
changements dans le secteur professionnel 
du bâtiment, nécessitant de nouvelles 
compétences en France et à l’étranger.

•	Les métiers liés à l’efficacité énergétique 
des bâtiments vous intéressent ?
•	Vous êtes sensible aux conséquences 

liées aux changements climatiques ?
•	Vous voulez contribuer aux objectifs 

environnementaux?
•	Vous voulez optimiser votre carrière 

professionnelle en vous spécialisant 
vers le marché porteur de l'efficacité 
énergétique des bâtiments ?

Cette formation est conçue pour allier 
apports théoriques et mise en pratique 
afin de vous faciliter l’accès à des nouveaux 
métiers sur un marché international, 
porteur et fortement lié aux enjeux de la 
croissance verte.

> Modalités d’inscription

•	Conditions d’admission
 - Être titulaires d’un titre 
d’ingénieur ou un Master 
scientifique ou technique.

 - Être titulaire d’une maîtrise 
(ou équivalent) et justifiant 
d'au moins trois ans 
d'expérience professionnelle.

•	Candidature
Sur dossier et entretien.

Mastère	Spécialisé	en	efficacité	énergétique

 > Méthodes	 et	 équipe	
pédagogique

•	La formation est 
dispensée en groupe de 
15 à 20 personnes par 
des experts Siemens 
en gestion énergétique 
et des enseignants des 
trois grandes écoles 
d'ingénieurs associées.

 > Durée	et	programme	de	
formation

Durée de 18 mois (450 
heures de cours), dont :
•	12 mois de cours 

théoriques
•	6 mois de mission en 

entreprise.

 > Validation
•	Label Mastère Spéciali-

sé de la Conférence des 
Grandes Ecoles.

 > Métiers et postes 
envisagés

•	Auditeur en efficacité 
énergétique,
•	Chef de projet en 

efficacité énergétique.
> Lieu de la formation
Saint-Etienne et Lyon.

dans la rénovation des bâtiments

Mission
en entreprise

Préparation
de la mission
en	efficacité
énergétique

Connaissances
fondamentales

90 12 18

Durée de la formation en mois

 > Enseignements	 théoriques	de	base 
La formation s'articule autour de trois axes :
•	Connaissances fondamentales sur le 

bâtiment,
•	Technologies et énergie durable,
•	Les métiers de l'audit et du 

management de projets.

 > Compétences	acquises	à	l'issue	de	
la formation 
Vous serez capable de :
•	Réaliser un diagnostic énergétique.
•	Rechercher des solutions techniques.
•	Concevoir les solutions retenues.
•	Réaliser le suivi du contrat.

 > Ils recrutent :
•	Le secteur du BTP : bureaux d’études, 

maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre
•	Le secteur de l’ingénierie : assistance à 

maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre
•	Le secteur du contrôle et de la certification 
•	Les fournisseurs de solutions techniques 

en environnement
•	Les collectivités territoriales


