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L'énergie, une dépendance mondiale
Ce n’est plus un secret pour personne, la gestion de l’énergie est l’enjeu majeur du 
21e siècle. En ligne de mire, la raréfaction des énergie fossiles (pétrole, gaz, char-
bon…) et le développement des énergies dites « propres » (éolien, solaire…). La 
dépendance du monde moderne aux énergies est telle que la croissance écono-
mique mondiale évolue proportionnellement à la consommation d’énergie. Qu’il 
s’agisse de se chauffer, se déplacer ou travailler, le secteur fait vivre près de 500 000 
personnes en France1.

Comme l’énergie ne se génère pas n’importe où et n’importe comment, la particu-
larité de ce secteur est que l’essentiel de l’activité se situe sur les sites de produc-
tion et d’exploitation. Du·de la technicien·ne à l’ingénieur·e, le secteur de l’énergie 
compte près de 350 000 collaborateur·rice·s en France et dans le monde.

1 Source : Studyrama

Des profils rares et qualifiés
Avec la démonopolisation du secteur et la découverte de ressources plus propres, 
le marché est en constante évolution et les profils qualifiés sont particulièrement 
recherchés. Sans compter les centrales nucléaires en construction ou en déman-
tèlement qui nécessitent un grand nombre de personnes qualifiées. 

Avec les engagements des pays européens de réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre d’au moins 40 % et de porter la part des énergies renouvelables à 
au moins 32 % en 2030, les emplois dans l’énergie vont connaître une croissance 
exponentielle en France et à l’international.

Témoignage
Après mon Bac+2, je me suis tourné vers le Cnam parce que je pouvais y 

préparer un diplôme d’ingénieur tout en intégrant une entreprise en al-

ternance ! 

J’ai intégré un bureau d’études thermiques qui m’a conforté dans mon 

choix de travailler dans cette branche. 

À la suite de mon contrat en alternance, le bureau d’études m’a offert un 

poste d’ingénieur où mes missions varient énormément. 

Et l’histoire tend à se répéter puisque nous venons d’intégrer dans notre 

équipe un apprenti ingénieur du Cnam dont j’ai l’honneur d’être le tuteur ! 

Maxime, Ingénieur d’Études Thermiques et Fluides chez Lorr-EnR.

Diplôme d’ingénieur spécialité Énergétique obtenu en 2019.

“
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Pour candidater
• Être titulaire d’un Bac+2.

• Justifier de deux années (120 ECTS) de formation 
post-baccalauréat, dans les sciences et techniques in-
dustrielles.

• La formation est également accessible par le dispositif 
de la validation des études supérieures (VES) et de la va-
lidation des acquis professionnels et personnels (VAPP).

Compétences visées 
• Prendre en compte les contraintes économiques et les 

exigences des clients.

• Connaître les risques liés au projet et utiliser les normes 
en vigueur (installations et sécurité).

• Coordonner et planifier les équipes intervenantes sur 
les projets.

• Communiquer et échanger avec les équipes en intégrant 
les attentes des clients et des éventuels sous-traitants.

• Manager les hommes, animer des réunions, travailler en 
équipe pluridisciplinaire.

• Collaborer avec les différents services de l’entreprise, 
études et développement, affaires, techniques, chan-
tiers, maintenance...

• Appréhender un dossier d’appel d’offres.

• Élaborer un CCTP.

Licence professionnelle Chargé·e d’affaires
en thermique du bâtiment

LP11801A

Intitulé officiel : Licence professionnelle Sciences, technologies, santé mention métiers de l’énergétique, 
de l’environnement et du génie climatique Parcours Chargé d’affaires en thermique du bâtiment

Bac+1Niveau Bac Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

LIEUX ET MODALITÉS DE LA FORMATION

ART-SUR-MEURTHE (54)

Rythme de l’alternance :

Deux semaines en formation / deux semaines en entreprise

CALENDRIER ET CONDITIONS D’ACCÈS

Rentrée : septembre

Accès sur dossier et entretien

PLUS D’INFORMATIONS SUR

cnam-grandest.fr/LP11801A

En partenariat avec

Fonctions occupées après le diplôme
• Technicien·ne en bureau d’études

• Assistant·e chargé·e d’affaire

• Chargé·e d’affaire

• Conducteur·rice de travaux

• Assistant·e ingénieur·e

• Assistant·e responsable d’affaire maintenance

Taux d’emploi 
à 2 ans : 97,3 %* 

Salaire moyen : 
26 323 €*

Le·la chargé·e d’affaire en thermique du bâtiment élabore, met en œuvre et assure le suivi des projets 
d’installations ou rénovations thermiques.

* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

https://cnam-grandest.fr/formation/LP11801A


Diplôme d’ingénieur·e spécialité Énergétique

ING3600A

Intitulé officiel : Diplôme d’ingénieur spécialité Énergétique

Bac+1Niveau Bac Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Taux d’emploi 
à 2 ans : 84 %*

Salaire moyen : 
38 318 €*

Pour candidater
• Être âgé·e de moins de 31 ans (au début de la forma-

tion).

• Être titulaire d’un Bac+2 (DUT, BTS...) en électrotech-
nique, énergétique et environnement, mesures phy-
siques, GE2I – automatisme industriel, génie mécanique 
et productique, génie industriel et maintenance, bâti-
ment et génie civil.

• Les candidat·e·s se présentant après une licence profes-
sionnelle peuvent intégrer la formation.

• Une remise à niveau pourra être proposée suivant la dis-
parité de niveau des élèves.

Compétences visées 
• Compétences techniques en génie énergétique.

• Piloter des projets et encadrer des équipes opération-
nelles.

• Mettre en œuvre et accompagner le système de mana-
gement de l’énergie (audit - conception - réalisation - ex-
ploitation) quel que soit le secteur d’activité.

• Option optimisation des procédés : maîtriser les outils 
d’analyse et de conception des machines et procédés 
d’installations thermiques, du froid industriel et de la 
climatisation. 

• Option éco-construction : mettre en place et conduire 
un projet de construction ou de rénovation d’un bâti-
ment dans le respect de la réglementation thermique 
en vigueur (choix des matériaux et utilisation des éner-
gies renouvelables).

Les ingénieur·e·s en Énergétique pilotent, mettent en œuvre et accompagnent le système de management 
de l’énergie (audit – conception – réalisation – exploitation), quel que soit le secteur d’activité.

* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Zoom sur l'international
• Deux mois minimum d’immersion professionnelle indivi-

duelle en période entreprise à réaliser pendant les trois 
ans du cursus.

• Possibilité de réaliser le semestre 9 dans une université 
étrangère.

Fonctions occupées après le diplôme
• Bim manager

• Chargé·e d’affaires en thermique et énergie

• Chargé·e de travaux

• Chef·fe d’agence

• Chef·fe de projet technique

• Conseiller·ère méthanisation

• Expert·e support technique énergie



Diplôme d’ingénieur·e spécialité Énergétique

ING3600A

LIEUX ET MODALITÉS DE LA FORMATION

NANCY (54)

Rythme de l’alternance :

Années 1 et 2 | Trois semaines en formation / cinq semaines en 

entreprise 
Année 3 | Un semestre en formation / un semestre en entreprise

CALENDRIER ET CONDITIONS D’ACCÈS

Rentrée : septembre

Accès sur dossier et entretien de motivation

Formulaire de pré-inscription :

galao.cnam.fr/pre-inscription.php

PLUS D’INFORMATIONS SUR

cnam-grandest.fr/ING3600A

FIT UP ! PÔLE D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE DÉDIÉ AUX GRANDES 
TRANSITIONS ENVIRONNEMENTALE, NUMÉRIQUE ET SOCIÉTALE !

Dès votre entrée en formation, vous intégrez le pôle FIT UP et travaillez 
sur des projets du territoire, en équipes pluridisciplinaires composées 
d’apprenti·e·s-ingénieur·e·s des spécialités BTP, Énergétique, Gestion 

des risques, Éco-conception.

À travers une pédagogie tournée vers le projet et l’intelligence collec-
tive, et encadré par une équipe d’expert·e·s, vous développez votre por-
tefeuille de compétences « transitions » (expertise, ouverture d’esprit, 
influence, agilité, responsabilité...) indispensable pour relever les défis 
actuels et accompagner les mutations profondes de l’industrie, du bâti-

ment et des territoires.

ingenieurdestransitions.com

https://galao.cnam.fr/pre-inscription.php
https://cnam-grandest.fr/formation/ING3600A
https://www.ingenieurdestransitions.com


Le dossier de candidature est à télécharger sur cnam-grandest.fr

cnam-grandest.fr

LE CNAM EN GRAND EST
Centre régional 

4 avenue du Docteur Heydenreich 
CS 65228 F 54052 Nancy Cedex

Siret 823 041 348 00017 
APE 8559A

Co
nc

ep
tio

n 
- r

éa
lis

at
io

n 
: L

e 
Cn

am
 e

n 
Gr

an
d 

Es
t -

 ja
nv

ie
r 2

02
1 

• P
ho

to
s :

 A
do

be
 S

to
ck

 • 
pi

ct
og

ra
m

m
es

 : 
Fr

ee
pi

k 
• D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l

Contacts
Art-sur-Meurthe / Nancy : +33 (0)3 83 85 49 00

alternance@cnam-grandest.fr 

cnam-grandest.fr

https://cnam-grandest.fr/telechargements
https://cnam-grandest.fr/
mailto:alternance%40cnam-grandest.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/LeCnamGE
https://twitter.com/LeCnamGE
https://www.linkedin.com/company/lecnamge/
https://www.instagram.com/lecnamengrandest/
https://www.cnam-grandest.fr/blog

