
NOS FORMATIONS

Titre délivré  : Ingénieur diplômé de l’Institut 
National des Sciences Appliquées de Strasbourg, 
spécialité Génie Énergétique, en partenariat avec 
l’ITII Alsace, au titre de la formation initiale sous 
statut d’apprenti.
Le diplôme délivré est reconnu par la Commission 
des Titres d’Ingénieur.

Objectif de la formation
Former des ingénieurs opérationnels, polyvalents, à même de 
s’adapter aux évolutions de leur environnement, compétents dans le 
champ technique de la climatique, de l’énergétique pour le secteur 
du bâtiment et de l’industrie et capables de :

•  concevoir des systèmes climatiques valorisant entre autres des 
énergies renouvelables,

•  assurer le suivi des réalisations et la réception des installations,

•  maîtriser la conception énergétique des bâtiments et de leurs 
équipements en relation avec des architectes,

•  piloter la conduite, le suivi et la maintenance d’installations 
climatiques,

•  gérer des projets sur les plans technique, organisationnel, 
économique et humain,

•  communiquer efficacement (écrit, oral, langues).

Exemples d’interventions

• Conception de systèmes climatiques
Valorisant entre autres les énergies renouvelables des bâtiments 
et de leurs équipements en relation avec les architectes.

• Installation
Suivi des réalisations, réception, mise au point des installations.

• Maintenance
Conduite, suivi, maintenance, gestion d’installations climatiques.

Postes possibles
•  Ingénieur chargé d’affaires dans une entreprise d’installation 

d’équipements techniques,

•  Ingénieur chargé d’affaires dans une entreprise de services 
énergétiques, maintenance, exploitation,

•  Ingénieur d’étude dans un bureau d’ingénierie, d’assistance à 
maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage,

•  Ingénieur projet dans un service R&D, marketing d’une entreprise 
de fabrication d’équipements du génie climatique,

•  Ingénieur d’étude, méthode ou travaux pour la gestion de 
l’énergie dans une industrie.

En 1ère et 2ème années, les alternances s’opèrent toutes les quinzaines 
(15 jours en école et 15 jours en entreprise).

La formation en entreprise est réalisée sous la conduite d’un 
maître d’apprentissage.

En 3ème année, les apprentis se consacrent à la préparation de 
leur Projet de Fin d’Études qui est un projet de type industriel de 
600 heures se déroulant sur le temps de présence en entreprise.
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1ère année 2ème année 3ème année
C - TD TP - P C - TD TP - P C - TD

Sciences économiques et humaines
Cours de langues 64 64
Environnement réglementaire contexte énergétique 24
Environnement de projet en génie climatique 16 32
Management des Ressources Humaines 20
Dimensions humaines des organisations (DHO) 48
Conduite de Projet 16 84
Gestion comptable et financière 32
Séminaires de langues 60 60 57
Connaissance des entreprises 32
Contexte environnemental de la conception 32
Sécurité - Qualité - Environnement 14 21
Communication - Prise de parole en public 14 7
Éducation aux choix professionnels 9
Management en situation 28
Droit des entreprises 14
Veille technologique 7

Sous-Total Sciences économiques et humaines 201 174 116 264
Sciences pour l'ingénieur - Sciences de base

Transferts de chaleur 32 16 16
Mécanique des Fluides 32 16
Mathématiques 48
Méthodologie du projet en transfert de chaleur et de masse 24 32
Thermodynamique 20 4

Sous-Total Sciences pour l’ingénieur 112 32 60 36
Sciences et techniques

Acoustique 28 20
Eaux et corrosion 24 8
Systèmes thermodynamiques 16 8
Management de l ’énergie 20 4
Matériaux 20 4
Combustion - Environnement - Exploitation 24
Thermique du bâtiment 40 16
Turbomachine 36 12
Ingénierie électrique 24 8 36 12
Hydronique 24
Régulation 44 12
Génie climatique (Chauffage/ECS/Ventilation, etc…) 102 24
Énergies renouvelables 16 16 32 24
Informatique et CAO appliquées au génie climatique 32 24
Intro. à l'architecture - Techniques de construction 24 8
Innovation - Évolution des techniques 40

Sous-Total Sciences et techniques 278 112 232 120 40
TOTAL PAR ANNÉE 591 144 466 272 304

735 738 304
TOTAL GÉNÉRAL 1 777 heures

GRILLE DES ENSEIGNEMENTS 
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