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L.P. MaîtRISE DE L’énERGIE, éLECtRICIté
Et DéVELoPPEMEnt DuRabLE

Gestion Rationnelle de
l’énergie éLectrique
(GREnEL)

obJECtIFS

les nouvelles réglementations thermiques imposent
dans le domaine du bâtiment des contraintes fortes en économie d’énergie et ces objectifs ne peuvent être atteints qu’avec
l’aide des nouvelles technologies intelligentes appliquées au bâtiment.
notre formation, construite en étroit partenariat avec des grands acteurs, permet
de répondre à leurs besoins en spécialistes en gestion et optimisation de la consommation
d’énergie électrique.

DébouChéS
chef.fe d'exploitation en production/distribution d'énergie...
analyste-programmeur en informatique industrielle
chargé.e d'affaires en industrie

CoMPétEnCES DéVELoPPéES
notre objectif est de former des spécialistes
capables :
d’auditer et mesurer la consommation d’énergie dans les entreprises et administrations des
secteurs privé et public et chez les particuliers
d’exploiter et mettre en œuvre des techniques
d’efficacité énergétique
de dimensionner un système de production
d’énergie électrique : photovoltaïque, éolien,
hydraulique
d’intégrer des outils et technologies pour la
proposition de solutions efficaces de réduction
de la consommation électrique
de proposer des solutions pour la minimisation
de la consommation d’énergie électrique dans le
domaine tertiaire que ce soit pour de nouvelles
constructions ou pour la rénovation de bâtiments

SPéCIFICItéS
temps plein :
l 35h/semaine
du 30 septembre 2019 au 12 juin 2020
l IUT (Lieusaint 77)

de concevoir et mettre en place des solutions
en domoTIqUe, ImmoTIqUe, GTB et GTC
d’intégrer et exploiter des réseaux industriels
dans le domaine du bâtiment : KNX, Bacnet,
Lonworks, dALI, enocean, Niagara...
de disposer de compétences transversales
(régulation, automatismes, électronique et
puissance, électrotechnique, informatique
industrielle et réseaux locaux industriels)

Les +
de la formation
Partenariat avec le Lycée La Mare Carrée :
mise à disposition de centrale à turbine à
gaz, centrale à cogénération, à cycle combiné, éolienne, marémotrice, TGBT communicante...
l Soutien et partenariat des grands acteurs
du secteur : apiloG, areal, BouyGueSénergie & services, DelTa Dore, eDf,
iumm, SchneiDer elecTric, Snecma,
waGo
l

www.iutsf.u-pec.fr

PRoGRaMME Et ContEnu DES EnSEIGnEMEntS

PRé-REquIS
avoir une expérience professionnelle significative
avoir un Bac+2 ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d'entrer en formation par le
biais de la procédure de validation des acquis professionnels et personnels (Vapp)

uE1 : Formation
générale

uE

MoDaLItéS D’aDMISSIon
L’admission se déroule en 2 étapes :

examen du dossier de candidature (disponible sur : https://canel.iutsf.org)
entretien avec le responsable pédagogique de la formation

ContRôLE DES ConnaISSanCES :
uE2 : Energie Electrique et
Renouvelable

la licence professionnelle est délivrée aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale
égale ou supérieure à 10/20 ainsi que minimum 10/20 aux ue stage et projet tuteuré.

FInanCEMEnt : pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter (seve.fc@iutsf.org)

personnel de formation (https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/)
pour
suivre une formation certifiante (DuT, licence
professionnelle). Vous pouvez consulter le
montant de vos droits acquis en euros en
allant sur votre compte personnel de
formation.
Si le montant indiqué sur votre cpf ne couvre
pas la totalité du coût de la formation, vous
pouvez bénéficier d’abondements de votre
employeur.

Pour les salariés et les intérimaires :
Action de formation à l’initiative de votre
employeur : prise en charge du coût de la for-

mation et de la rémunération par votre
employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, et éventuellement
de votre compte personnel de formation (cf
infra).

Action de formation certifiante (dUT, Licence
professionnelle) à votre initiative : prise en

charge partielle ou totale du coût de la formation et de la rémunération dans le cadre du
cpf de transition sous certaines conditions.
6 diplômés

3 diplômés

StatIStIquES

75 %

1 non
diplômé

25 %

75 %

1 non
diplômé

15 %

2014 - 2015

3 diplômés

85 %

1 non
diplômé

25 %

2016 - 2017

2017 - 2018

uE3 : automatique informatique
industrielle

quel que soit votre statut (salarié, intérimaire,
demandeur d’emploi, indépendant, agent
public), vous pouvez mobiliser votre compte

l 35h/semaine l 7 800 euros

l 170 euros de droits d’inscription
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uE6 : uE5
Collaboratif
Stage et
autonomie

l Temps plein

uE4 : Gestion rationnelle
de l'Energie

SPéCIFICItéS

Modules

Compétences attendues
renforcer l’expression et la compréhension orale et la prise de parole en public.
Savoir démarcher et prendre en compte les besoins du client dans
un processus commercial.

nb
ECtS
heures

20

1

18

2

Savoir rédiger un document professionnel et prendre la parole et
exposer ses idées.
Sensibilisation aux aspects du développement durable

12

1

FG4 : Normes et
Réglementation

connaître les liens entre les aspects normatifs, réglementaires et législatifs.
etudes de réglementation et normes liées au domaine d’application.

10

2

eeR1 : Techniques de
production de
l’énergie et énergies
renouvelables

connaître les principaux modes de production de l’énergie et en particulier les énergies renouvelables.
connaître le principe de fonctionnement des différents générateurs.
architecture et dimensionnement des installations électriques.

45

3

eeR2 : Transport,
Stockage et conversion
de l’énergie électrique

connaître l’infrastructure du transport de l’énergie électrique.
connaître les rôles du dispatching, couplages des différents modes
de production.
maîtriser les chaînes de conversion ac-Dc, Dc-ac et ac–ac.
connaître et faire des choix technico-économiques concernant les
technologies de stockage de l’énergie électrique.

45

3

eeR3 : Sécurité et
prévention des risques

reconnaître les procédés de distribution et les appareillages associés.
être capable d’identifier les risques professionnels.
habilitations électriques.

18

1

eeR4 : Fournisseurs et
tarification de l’énergie

choix de fournisseurs.
connaissance des différentes tarifications pour les particuliers et
les entreprises.

12

1

AII1 : Asservissement
analogique et numérique

comprendre l’intérêt d’une boucle d’asservissement.
connaître les différentes méthodes d’identification.
à partir d’un cahier des charges savoir choisir et mettre en place le
correcteur.

34

2

AII2 : Contrôle commande

analyse, développement et maintenance d’un système automatisé
dédié à la commande d’équipements pour bâtiment intelligent et la
réduction de la consommation dans le milieu industriel.
choix du matériel adapté en fonction des contraintes du projet pour
le secteur secondaire et le secteur tertiaire.

34

2

AII3 : Technologie des
capteurs et actionneurs

connaître les différents types de capteurs et leurs caractéristiques.
être capable, à partir d’un cahier des charges, de choisir le capteur
le plus adapté et le mettre en œuvre.

12

1

AII4 : Programmation avancées et systèmes enfouis

appréhender un système embarqué dans sa globalité. mettre en
œuvre des applications orientées vers la gestion de l’habitat via des
outils de développement haut niveau.

20

2

AII5 : Bases du génie
thermique

acquérir les bases fondamentales du génie thermique.
lecture et exploitation d’un bilan thermique.
avoir une vue globale et transversale entre le génie électrique, thermique et automatique.

20

1

GIe1 : Réseaux locaux industriels pour les secteurs
secondaires et tertiaires

connaître les spécificités des normes et standards des réseaux industriels.
etude technique et économique, proposition et mise en place de réseaux exploités dans un processus industriel.
Gestion et administration d’équipements informatiques industriels.

40

3

GIe2 : Supervision et GTB,
GTC

exploitation d’outils de supervision pour la conduite de processus.
aide à la conception, la modification et le déploiement d’une plate
forme de supervision exploitant un réseau informatique ou industriel.

40

3

GIe3 : Fondamentaux des
bases de données

Savoir modéliser la structure de données d’un système industriel
nécessitant le stockage d’informations (ex : mesures de capteurs…)
dans une base de données.
etre capable de développer une application de supervision, GTB ou
GTc permettant de « dialoguer » avec le SGBD (état de la production,
rapport d’erreur, alarmes…).

20

1

ouverture professionnelle

20

1

30

2

150

10

FG1 : Anglais
FG2 : Techniques de
commercialisation
FG3 : Culture Communication et développement
durable

GIe4 : Conférences et
visite de sites
TCA1 : management
de projet
TCA2 : Projet tuteuré
etude de cas
STA1 : Stage ou
Alternance

Travail en équipe et autonomie

18

