Licence professionnelle en alternance
« Maitrise de l’énergie, électricité et développement durable »,
Parcours « Maintenance et Eco-technologie »

La licence professionnelle EGC a pour objectif de former des professionnels polyvalents en
gestion et maintenance efficace de l’énergie.
Ils garantissent la continuité et la sureté de fonctionnement d’une installation et mettent en
œuvre une politique cohérente de maintenance, de suivi et de gestion des énergies.
Les principaux Métiers visés sont :
• Gestionnaire de projets
• Manager des installations et maintenance
• Conseiller énergie
• Chargé d’affaires
• Chargé d’études
• Responsable Maintenance
• Responsable technique (maintenance, qualité, hygiène et sécurité, environnement,
travaux neufs, énergie)
• Chef de projet, chef de service

Les compétences développées correspondent à des collaborateurs sachant intégrer les
nouvelles normes et réalisations Éco-Technologiques de systèmes pluri-technologiques.
Parmi ces compétences
• Maintenance
• Gestion des énergies
• Efficacité énergétique
• Smart Grid
• Supervision énergétique

• Ecotechnologie
• Gestion de projet : budgets,
négociations, suivi d’affaire…
• Communication et information
scientifique et technique

Modalités de suivi de la formation :

Validation des acquis
de l’expérience (VAE)

Formation initiale

Formation continue

DUT
(maintenance, génie
électrique, génie climatique
…)
BTS
(maintenance, électronique,
fluides…)
L2
(sciences de l’ingénieur, de
la matière, …).

Cette formation est
également ouverte à toute
personne en activité
salariée désirant effectuer
une évolution ou une
reconversion
professionnelle : personnels
de services techniques
hospitaliers, les soignants de
service à haute technicité,
les personnels issus de
secteurs industriels tels que
l’électronique,
l’aéronautique…

Cette procédure permet à
toute personne justifiant
d’une expérience
professionnelle suffisante
dans le secteur biomédical
de valider tout ou partie du
diplôme sans suivre la
formation.

Prendre contact avec le Service
Formation Continue et
Alternance.

Prendre contact avec le Service
Formation Continue et
Alternance.

Admission sur dossier et entretien
(sérieux, motivation et connaissance des métiers visés)

Constitution
d’un dossier

Financement de la formation :
Cette formation est accessible en alternance avec un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.

Contact :
Mohamed HAOUARI
:
02 23 10 04 12 / mhaouari.esli@campus-redon-industries.com

