
Retrouvez le Centre Gustave Eiffel sur :

un diplôme, un métier : 

un emploi à la clé
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Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

Le Centre Gustave Eiffel, créé il y a 20 ans à l’initiative du Groupe Bouygues et de la Chambre de Commerce de 
Versailles, est aujourd’hui positionné sur 3 secteurs d’activité :

Notre histoire, notre réseau et notre expérience nous permettent de maîtriser l’évolution des métiers et d’accompagner 
les différentes directions opérationnelles sur leurs problématiques formation.

QUI SOMMES-NOUS ?

UN CENTRE DE FORMATION 
EN APPRENTISSAGE 

 (CFA)

UN CENTRE DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE CONTINUE 

(FPC)

NOS ACTIVITÉS

Répondre aux besoins des entreprises :
 » Former les futurs collaborateurs ;
 » Accompagner la montée en compétences des collaborateurs en poste ;
 » Créer les formations sur les savoir-faire émergents.

Proposer aux alternants des parcours de formations évolutifs et cohérents

Donner aux jeunes et aux publics éloignés de l’emploi, les moyens de s’insérer 
durablement dans la vie professionnelle

CHIFFRES CLÉS DE L’ALTERNANCE

ConstruCtion EnErgiE tErtiairE





Diplômes

Niveau 
minimum 
d’entrée

Passerelles

CAP
1 ou 2 

ans 
Niveau V

BAC PRO
2 ans 

Niveau IV

BTS
2 ans 

Niveau III

Licence 
Pro.
1 an 

Niveau II

Bac+5
2 ou 3 ans 
Niveau I

16 ans Seconde ou
CAP ou BEP BAC ou BAC PRO BTS ou DUT BTS ou DUT

Atelier découverte 
des métiers

TBORGO
(Technicien Bâtiment :  

Organisation et 
Réalisation  

du Gros Oeuvre)

TRAVAUX PUBLICS

BATIMENT
Ingénieur MANAGEMENT PROJETS

DE CONSTRUCTION*
(Hors habilitation CTI)

PROJETEUR BE
PARCOURS 

STRUCTURE*

MONTEUR EN 
INSTALLATIONS 

SANITAIRES
(ex IS)

TMSEC
(Technicien 

Maintenance   
des Systèmes
Énergétiques   

et Climatiques)

MS
(Maintenance des 

Systèmes) 
Option Énergétiques 

et Fluidiques

FED
(Fluides Energies 

Domotique)
3 options

PROJETEUR BE
PARCOURS CET*

SUPPORT A 
L’ACTION 

MANAGERIALE
(ancien BTS AM)

PROJETEUR BE
PARCOURS 
STRUCTURE

«MILIEU
SOUTERRAIN»*

Co
n

st
ru
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n
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E
tE

rt
ia

ir
E
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CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS

MONTEUR EN 
INSTALLATIONS 
THERMIQUES

(ex IT)

TITRE PRO 
COFFREUR /
BANCHEUR

MELEC
(Métiers de l’ELectricité 

et de ses Environne-
ments Connectés )

* Contrat de professionnalisation
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TITRE PRO
 COFFREUR /
BANCHEUR

Présentation du métier

Le titulaire de ce Titre Pro intervient sur des chantiers de construction de 
bâtiments à usage d’habitation ou de locaux à usage commercial / industriel. 
Il réalise l’ossature en béton armé. Il procède à la mise en place des coffrages 
et moules ainsi que de leur étaiement. Il positionne les armatures puis il met 
en oeuvre le béton.  
Suivant la nature de l’ouvrage, il met en place des éléments préfabriqués 
(poutres, corniches…) de béton armé ou précontraint. En fonction des 
caractéristiques de l’ouvrage à réaliser, il utilise des coffrages-outils standards 
ou des coffrages en bois. 
Très souvent, il travaille en coordination avec le conducteur d’engin de levage.

Sous la responsabilité du chef de chantier / chef d’équipe, il :

• élabore et exécute des coffrages traditionnels et armatures
• coule et décoffre du béton
• pose des armatures pré-façonnées 
• assemble d’es éléments préfabriqués
• pose, régle et scelle des éléments préfabriqués (linteaux, chaînages, 

poteaux…)
• met en place des étaiements et monte des échafaudages
• pose des banches

Poursuite d’études

• Bac Pro Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation Gros 
Oeuvre

* RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

Niveau :  Equivalent CAP
reconnaissance RNCP* 

Durée : 1 an

Conditions d’admission

• Sortir de 3ème 
• Avoir moins de 30 ans
• Satisfaire aux entretiens de 

motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative
• Etre autonome
• Aimer le travail en extérieur
• Aimer travailler en équipe
• Avoir le goût du concret et de la 

technique

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre : 
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

Formation en Alternance :
3 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Evolution Professionnelle

• Ouvrier qualifié
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Rémunération

Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
25 % et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et  
son ancienneté dans le contrat.

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
Lycée des Métiers JEAN MONNET
128 Avenue Jean Jaurès
92120 MONTROUGE

Rythme d’alternance

3 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Ils nous font confiance...
BOUYGUES CONSTRUCTION - DEMATHIEU et BARD - EIFFAGE - FAFTT

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Présentation de la formation
 
CCP Réaliser des ouvrages en béton 
armé banché 

CCP Réaliser des ouvrages en béton 
armé coffré en traditionnel

CCP Réaliser la pose et le liaisonnement 
d’éléments préfabriqués

CCP Réaliser des dallages et des plan-
chers type dalle pleine ou prédalle

Habilitations

TITRE PRO
 COFFREUR /
BANCHEUR

Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) ;

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.
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BAC PRO 
TBORGO

Présentation du métier

Le titulaire du BAC PRO TBORGO est un compagnon professionnel qui 
travaille sur un chantier de bâtiment neuf, de réhabilitation, de rénovation 
ou qui intervient dans l’entretien des bâtiments.

Il est capable de :
• participer et assurer le suivi des travaux,
• réaliser des ouvrages,
• choisir le matériel et les méthodes d’exécution.

Autonomie, responsabilité, connaissance des techniques du bâtiment font 
partie de ses compétences.

Avec une expérience professionnelle, il pourra occuper les fonctions de 
premier encadrement.

Poursuite d’études

• BTS dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, de l’étude et 
économie de la construction....

Niveau : Bac  Pro

Durée : 2 ans 

Conditions d’admission

• Avoir moins de 30 ans
• Etre titulaire d’un CAP ou BEP 

Bâtiment ou Travaux Publics 
• ou avoir suivi au moins 

une seconde générale ou 
technologique

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative, 

d’analyse et de synthèse
• Autonomie
• Sens des responsabilités
• Goût des relations humaines
• Avoir la goût du concret et  

de la technique

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre : 
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

TECHNICIEN DU BATIMENT : 
ORGANISATION ET
RÉALISATION DU

GROS OEUVRE

2 sites de formation
Massy (91) ou Montrouge (92)

Formation en Alternance :
2 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Evolution Professionnelle

• Chef d’équipe
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Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
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Rémunération

Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 25 
% et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat.

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieux de formation
Lycée Professionnel GUSTAVE EIFFEL
9 Rue de la République
91300 MASSY

Lycée des Métiers JEAN MONNET
128 Avenue Jean Jaurès
92120 MONTROUGE

Rythme d’alternance
2 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Ils nous font confiance...
BATI-RENOV - BOUYGUES BATIMENT IDF - BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS -  

BREZILLON - CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION - GTM TP ILE DE FRANCE - VINCI -   
RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Présentation de la formation
 
Enseignement général
• Français
• Histoire-Géographie / Education civique
• Mathématiques
• Sciences
• Anglais
• Economie / Gestion
• Arts appliqués
• Education physique et sportive
 
Enseignement professionnel
• Etudes des constructions : technologie, lecture 

de plans, topographie, laboratoire, résistance 
des matériaux

• Organisation de chantier
• Réalisation du gros oeuvre et des ouvrages 

annexes
• Prévention Santé Environnement

BAC PRO 
TBORGO

TECHNICIEN DU BATIMENT :
ORGANISATION ET
RÉALISATION DU

GROS OEUVRE
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Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) ;

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.
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BTS 
TRAVAUX 
PUBLICS

Poursuite d’études

• Licence Professionnelle
• Ingénieur

Niveau : BAC +2 

Durée : 2 ans

Conditions d’admission
• Avoir moins de 30 ans
• Etre titulaire d’un BAC S ou 

STI2D ou d’un BAC PRO  
Travaux Publics 

• Satisfaire aux entretiens 
de motivation

Qualités requises
• Posséder des qualités de 

gestionnaire et de personne  
de terrain

• Etre disponible et mobile
• Goût des relations humaines  

et de l’encadrement d’équipe
• Etre un excellent négociateur
• Avoir une forte capacité de  

travail
• Faire preuve de dynamisme  

et d’esprit d’initiative

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

Formation en Alternance :
1 mois en entreprise
1 mois en formation

Evolution Professionnelle

• Chef de Chantier
• Conducteur de travaux

Présentation du métier

Le chef de chantier assure l’interface entre le chantier, les clients, les 
fournisseurs et la hiérarchie de l’entreprise.

Il est capable de remplir les fonctions suivantes :
• études : il mène les études techniques et économiques d’un ouvrage,
• exploitation : il participe à la préparation du chantier. Il en réalise le 

budget prévisionnel,
• préparation : il choisit les moyens humains, les matériels et les 

matériaux ; il améliore les conditions techniques et économiques 
du chantier. Il fait les démarches administratives (le budget, le plan 
d’hygiène et de sécurité),

• réalisation : il contrôle et anime les équipes, assure les relations avec 
le maître d’oeuvre et les organismes extérieurs.

Il sait tenir compte des impératifs de qualité, de coût et de sécurité.

Le technicien supérieur peut avoir des activités commerciales.

Il peut jouer le rôle de conseil, en particulier auprès des décideurs régionaux.
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Rémunération

Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
25 % et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat.

Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) ;

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.

Recherche d’entreprise

Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation

Lycée des Métiers JEAN MONNET
128 Avenue Jean Jaurès
92120 MONTROUGE

Rythme d’alternance

1 mois en entreprise 
1 mois en formation

Module : Connaissance du 
« Milieu souterrain »

Objectifs : 
• Assurer une veille technologique
• Sensibiliser les apprentis aux  nouveaux métiers  

liés au Grand Paris

Modalités :
• En complément du référentiel de formation
• Intervenant professionnel
• Visite d’un chantier

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Ils nous font confiance...

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS - BOTTE FONDATIONS - COLAS IDF NORMANDIE - 
DELCOURT RAIL - EIFFAGE TP RESEAUX - SEGEX - SETP -SPAC-  VINCI

Enseignement général
• Culture générale et expression
• Mathématiques
• Sciences Physiques
• Anglais 

Enseignement professionnel
• Mécanique des structures - Béton Armé
• Mécanique des sols
• Préparation de chantier - Suivi de chantier - 

Projet
• Etude de prix
• Technologie des constructions
• Topographie - laboratoire
• Economie - Gestion - Droit

Présentation de la formation

BTS 
TRAVAUX 
 PUBLICS
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BTS
BATIMENT

Présentation du métier

• Démarrer un chantier
• Organiser un chantier
• Veiller à la bonne exécution d’un chantier
• Suivre le chantier

Le chef de chantier assure l’organisation, l’animation et veille à la bonne 
exécution des travaux dès le démarrage du chantier et cela pendant toute 
la durée du Gros Oeuvre. Il gère également les besoins du chantier tant en 
terme de matériaux, matériels et main d’oeuvre. Il est en lien permanent 
avec le conducteur de travaux et les chefs d’équipe.

OU

Le conducteur de travaux est présent à toutes les étapes du chantier, de 
l’étude du projet à la réception du chantier. Ses responsabilités s’articulent 
autour de trois grands axes :
• Responsabilité technique, en lien avec le chef de chantier, le bureau 

d’études, l’architecte et le client, il veille au bon déroulement du chantier 
en terme d’organisation et de planification.

• Responsabilité financière, il est responsable de la gestion financière du 
chantier.

• Responsabilité humaine, il coordonne l’activité des équipes du chantier 
et veille à l’application stricte des règles d’hygiène et de sécurité.

Poursuite d’études

• Licence Professionnelle
• Ingénieur

Niveau : BAC +2 

Durée : 2 ans

Conditions d’admission
• Avoir moins de 30 ans
• Etre titulaire d’un BAC S, 

STI2D ou d’un BAC PRO 
Technicien du Bâtiment 
Organisation et Réalisation du 
Gros Oeuvre

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Posséder des qualités de 

gestionnaire et de personne 
de terrain

• Etre disponible et mobile
• Goût des relations humaines 

et de l’encadrement d’équipe
• Etre un excellent négociateur
• Avoir une forte capacité de 

travail
• Faire preuve de dynamisme et 

d’esprit d’initiative

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre:  
dossier scolaire ; lettre de 
motivation ; CV ; diplômes

Evolution Professionnelle

• Maître Bâtisseur
• Conducteur de travaux principal

Formation en Alternance :
1 mois en entreprise
1 mois en formation
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Ils nous font confiance...
BOUYGUES BATIMENT IDF - BREZILLON - COLAS - CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE ST DENIS -  

CONSEIL REGIONAL IDF - FAYAT Bâtiment IDF -  
LEON GROSSE - SNCF - VINCI - VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération 
minimale correspondant à un pourcentage du 
S.M.I.C (entre 25 % et 80 %) et dont le taux 
varie suivant son âge et son ancienneté dans  
le contrat.

Statut
• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 

d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) ;

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.

Lieu de formation
Lycée Professionnel GUSTAVE EIFFEL
9 Rue de la République
91300 MASSY

Rythme d’alternance
1 mois en entreprise
1 mois en formation

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Présentation de la formation 

Enseignement général
• Français
• Mathématiques
• Sciences Physiques
• Anglais

Enseignement professionnel
• Mécanique et technologie des structures
• Préparation et conduite de chantier
• Réalisation : Topographie, essais, mesures, 

contrôles, études et travaux
• Economie et gestion d’entreprise
• Droit de la construction

BTS
BATIMENT
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LICENCE
PROFESSIONNELLE

Présentation du métier

• Réaliser les plans de définition et/ou d’exécution 

• Prendre part au contrôle de la conformité du projet par rapport à la 
réglementation technique en vigueur

• Synthétiser les échanges avec l’équipe chargée de la mise en œuvre sur 
le site et en faire le suivi

• Effectuer la mise à jour, la sauvegarde, les sorties des documents 
graphiques

• Proposer diverses solutions techniques en optimisant les coûts M.O et 
matériaux

• Prendre part au dimensionnement de l’ouvrage à l’aide de logiciels 
spécifiques et à partir des notes de calculs

• Détecter, analyser les conflits et proposer des solutions techniques

• Initier la mise en œuvre d’une démarche BIM (définir et exploiter le 
BIM)

Poursuite d’études

• La Licence Professionnelle Projeteur en Bureau 
d’Etudes est un diplôme de fin d’études.

Niveau : BAC +3

Durée : 1 an

Conditions d’admission
• Etre âgé de moins de 26 ans 

ou être demandeur d’emploi 
• Etre titulaire d’un BAC 

+2 dans les domaines du 
bâtiment ou des travaux 
publics

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative,  

d’analyse et de synthèse
• Autonomie, rigueur
• Sens des responsabilités
• Goût des relations humaines
• Etre motivé par l’évolution 

des technologies

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

Formation en Alternance :
22 semaines en entreprise
18 semaines en formation

(Contrat de professionnalisation)

Evolution Professionnelle

• Dessinateur projeteur en génie civil
• Chargé d’affaires en bureau d’études

Modules BIM

Projeteur en Bureau d’Études : Dessin, Conception, Modélisation - BIM 

Classée 1ère 

Licence Professionnelle
 BTP et Génie Civil

PROJETEUR EN 
BUREAU D’ÉTUDES : 

PARCOURS STRUCTURE
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Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Ils nous font confiance...
ARTELIA Ville & Transport - BOTTE FONDATION - BOUYGUES BATIMENT IDF - BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 
- CEA - EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX - EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD -EIFFAGE METAL - ENGIE INEO - ME-

TROBUS - SADE - SETEC groupe - TRACTEBEL ENGINEERING - VINCI - 
VIVALTO Conception et ingénierie

LICENCE
PROFESSIONNELLE

Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 65 % 
et 100 %) et dont le taux varie suivant son âge.

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
Lycée des métiers JEAN MONNET
128 Avenue Jean Jaurès
92120 MONTROUGE

En partenariat avec 
L’Université Paris-Est  
Marne-la-Vallée

Rythme d’alternance :

22 semaines en entreprise
18 semaines en formation

Communiquer
Communication – TIC, Anglais technique

Connaitre l’entreprise et son environne-
ment
Gestion de la qualité, système d’information de 
l’entreprise, Santé – Sécurité

Gérer un projet en Bureau d’Etudes
Circuit de décision et de validation, synthèse 
technique et architecturale

Représenter – Dessiner
Notions de géométrie descriptive, dessin de génie civil

Utiliser les outils numériques CAO – DAO – 
BIM
Modélisation 2D – 3D, outils de production de plans, 
BIM – modeleur numérique 

Etablir le cahier des charges
Contexte normatif, action sur les structures, 
résistance des matériaux

Participer au dimensionnement d’un  
ouvrage
Conception et calcul des structures en béton – 
eurocode2, structures en béton précontraints, 
fonctionnement des structures

Projets professionnels 
Projet tuteuré (BIM), Rapport de projet en entreprise 
- Soutenances

Présentation de la formation

PROJETEUR EN 
BUREAU D’ÉTUDES : 

PARCOURS STRUCTURE
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Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

LICENCE
PROFESSIONNELLE

Présentation du métier

• Réaliser les plans de définition et/ou d’exécution 

• Prendre part au contrôle de la conformité du projet par rapport à la 
réglementation technique en vigueur

• Synthétiser les échanges avec l’équipe chargée de la mise en œuvre sur 
le site et en faire le suivi

• Effectuer la mise à jour, la sauvegarde, les sorties des documents 
graphiques

• Proposer diverses solutions techniques en optimisant les coûts de 
main d’oeuvre et matériaux

• Prendre part au dimensionnement de l’ouvrage à l’aide de logiciels 
spécifiques et à partir des notes de calculs

• Détecter, analyser les conflits et proposer des solutions techniques

• Initier la mise en œuvre d’une démarche BIM (définir et exploiter le 
BIM)

Poursuite d’études

• La Licence Professionnelle Projeteur en Bureau d’Etudes est un diplôme 
de fin d’études.

Niveau : BAC +3

Durée : 1 an

Conditions d’admission
• Etre âgé de moins de 26 ans 

ou être demandeur d’emploi 

• Etre titulaire d’un BAC+2 
dans les domaines du 
bâtiment ou des travaux 
publics

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative,  

d’analyse et de synthèse
• Autonomie, rigueur
• Sens des responsabilités
• Goût des relations humaines
• Etre motivé par l’évolution 

des technologies

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

Evolution Professionnelle

• Dessinateur projeteur en génie civil
• Chargé d’affaires en bureau d’études

Modules BIM

Projeteur en Bureau d’Études : Dessin, Conception, Modélisation - BIM 

Formation en Alternance :
22 semaines en entreprise
18 semaines en formation

(Contrat de professionnalisation)

Classée 1ère 

Licence Professionnelle
 BTP et Génie Civil

PROJETEUR EN BUREAU 
D’ÉTUDES : 

 PARCOURS STRUCTURE 
« MILIEU SOUTERRAIN »   

16
Sommaire



Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 65 % 
et 100 %) et dont le taux varie suivant son âge.

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
Lycée des métiers JEAN MONNET
128 Avenue Jean Jaurès
92120 MONTROUGE

En partenariat avec L’Université Paris-Est  
Marne-la-Vallée

Rythme d’alternance :
22 semaines en entreprise
18 semaines en formation

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Ils nous font confiance...
ARTELIA Ville & Transport - BOTTE FONDATIONS - BOUYGUES BATIMENT IDF - BOUYGUES TRAVAUX 

PUBLICS - CEA - EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX - EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD -EIFFAGE METAL - 
ENGIE INEO - METROBUS - SADE - SETEC groupe - TRACTEBEL ENGINEERING - VINCI - 

VIVALTO Conception et ingénierie

LICENCE
PROFESSIONNELLE

Communiquer
Communication – TIC, Anglais technique

Connaitre l’entreprise et son environne-
ment
Gestion de la qualité, système d’information de 
l’entreprise, Santé – Sécurité

Gérer un projet en Bureau d’Etudes
Circuit de décision et de validation, synthèse 
technique et architecturale

Représenter – Dessiner
Notions de géométrie descriptive, dessin de génie civil

Utiliser les outils numériques CAO – DAO – 
BIM
Modélisation 2D – 3D, outils de production de plans, 
BIM – modeleur numérique 

Etablir le cahier des charges
Contexte normatif, action sur les structures, 
résistance des matériaux

Participer au dimensionnement d’un  
ouvrage
Conception et calcul des structures en béton – 
eurocode2, structures en béton précontraints, 
fonctionnement des structures

Projets professionnels 
Projet tuteuré (BIM), Rapport de projet en entreprise 
- Soutenances

Présentation de la formation Spécificité « Milieu Souterrain »
• Approche géo-technique
• Sécurité et analyse des risques en milieu 

souterrain
• Gestion de projets et synthèse technique
• Réaliser des plans 2D et 3D des ouvrages 

souterrains et annexes
• Technologie des ouvrages souterrains et leur 

environnement
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PROJETEUR EN BUREAU 
D’ÉTUDES : 

 PARCOURS STRUCTURE 
« MILIEU SOUTERRAIN »   



Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

Présentation du métier

• Acquérir chaque année une compétence opérationnelle métier
• Acquérir en fin de cursus une compétence globale sur les projets de 

construction :
 » Conception et Réalisation
 » Gros Oeuvre et Corps d’Etat Secondaires

Chaque année du cursus est validée par l’obtention d’une compétence 
métier, le programme est basé sur la complémentarité des enseignements.

• 1ère année : Manager de Travaux

• 2ème année : Manager Economiste et Pilote TCE

• 3ème année : Management de projets de Construction

La mise en situation est réalisée de façon progressive sur les différentes 
fonctions offertes par l’entreprise et l’évaluation de l’entreprise est prise en 
compte dans la délivrance du diplôme.

Le parcours est possible en 2 ans pour les titulaires d’une licence 
professionnelle Conduite de Travaux.

Niveau : BAC +5

Durée : 2 ou 3 ans

Conditions d’admission
• Etre âgé de moins de 26 ans  

ou être demandeur d’emploi 
• Etre titulaire d’un BAC +2 dans 

le domaine du Bâtiment 
• Etre titulaire d’une licence 

professionnelle Conduite de 
Travaux

• Satisfaire à l’entretien 
d’admission 

Qualités requises
• Compétences organisationnelles
• Compétences managériales

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

Formation en Alternance :
Contrat de professionnalisation

52 semaines en formation sur 3 ans

Evolution Professionnelle

• Responsabilité globale d’un projet de construction
• Design manager
• Pilote OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination)

Modules BIM
*Hors habilitation CTI

BAC +5
« INGÉNIEUR : 

MANAGEMENT DE 
PROJETS DE 

CONSTRUCTION »*
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Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 65 % 
et 100 %) et dont le taux varie suivant son âge.

 
Enseignement transversal
Sciences de l’Ingénieur - Conception 
environnementale - Connaissance des matériels, des  
matériaux et des produits - Communication - CAO, 
DAO : Maquette numérique - Programmation  - 
Anglais technique, TOEIC

Manager de Travaux
Systèmes Constructifs Clos et Couvert - Gestion des 
Ressources Humaines - Organisation de chantier en 
phase Etudes et en phase Travaux - Droit construction 
collective
 
Manager Economiste et Pilote TCE
Systèmes Constructifs Corps d’Etat Secondaires  
et Techniques - Economie de la Construction - 
Gestion de chantier - Pilotage - Pièces écrites  
d’un marché - Droit de la construction

Ingénieur Management de Projets
Management de projet : Lean management, 
Management d’une opération immobilière, ... - 
Organisation de chantier - Droit de l’urbanisme - 
Compta/Gestion, Marketing

Séjour linguistique obligatoire

Recherche d’entreprise
La signature d’un contrat de professionnalisation 
doit se faire préalablement à l’entrée en formation.
La recherche d’entreprise est accompagnée par un 
Chargé de Relations Entreprises qui assure un suivi 
individualisé jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
CENTRE GUSTAVE EIFFEL
28 Route de Longjumeau
91385 CHILLY MAZARIN Cedex

Rythme d’alternance 

• 1 664 heures au centre de formation  
Soit 52 semaines réparties sur 3 ans

• 10 périodes d’alternance en entreprise  
Soit 96 semaines réparties sur les 3 ans

Ils nous font confiance...
BOUYGUES BATIMENT IDF - BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS - BREZILLON - CAISSE D’EPARGNE ET DE  

PREVOYANCE IDF - COLAS IDF NORMANDIE BÂTIMENT - DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION - EIFFAGE 
CONSTRUCTION TERTIAIRE - FRUIDOR - LEON GROSSE - SNCF - VINCI

Présentation de la formation

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

BAC +5
« INGÉNIEUR : 

MANAGEMENT DE 
PROJETS DE 

CONSTRUCTION »*

*Hors habilitation CTI
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Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

CAP
MONTEUR EN 

INSTALLATIONS 
SANITAIRES

Présentation du métier

Le titulaire du CAP Monteur en Installations Sanitaires est plus connu sous 
le nom de Plombier.

• Il installe, à l’intérieur et à l’extérieur des habitations et des constructions 
industrielles, les tuyauteries nécessaires à l’alimentation en eau, gaz, 
fuel…

• Il procède à la pose (y compris électrique), au branchement des appareils 
et à leur mise en service. Il en assure l’entretien et le dépannage.

• Il sait expliquer et indiquer à l’utilisateur les règles de bonne exploitation.

Le plombier peut être employé dans une entreprise d’installations sanitaires 
ou créer son entreprise.

Poursuite d’études

• Brevet Professionnel Equipement Sanitaire
• Bac Professionnel Technicien en Maintenance des Systèmes 

Energétiques et Climatiques

Niveau : CAP

Durée : 2 ans

Conditions d’admission
• Etre âgé de 16 à 30 ans  
• Sortir de 3ème 
• Satisfaire aux entretiens de 

motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative
• Etre autonome
• Aimer se déplacer
• Aimer les contacts humains
• Avoir le goût du concret et  

de la technique

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

Formation en Alternance :
2 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Evolution Professionnelle

• Plombier
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Anciennement CAP Installateur Sanitaire (IS)



Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
25 % et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat.

Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) 

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.

 
Enseignement général
• Français
• Histoire Géographie
• Anglais
• Mathématiques et Sciences Physiques
• Education Physique et Sportive

Enseignement professionnel
• Technologie
• Réalisation d’ouvrages
• Manipulations et calculs sur plateforme
• Dessin technique / Lecture de plans
• Prévention Santé Environnement

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
CFA COUVERTURE PLOMBERIE
Place San Benedetto del Tronto
94140 ALFORTVILLE

Rythme d’alternance :

2 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Ils nous font confiance... 

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - DELACOMMUNE & DUMONT - DRB - PPR - SAMCG - ACORUS
AFS PLOMBERIE - NM BATIMENT - SASU MERIBAT - SMGAZ - SPIE IDF NORD OUEST 

Présentation de la formation

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

CAP
MONTEUR EN 

INSTALLATIONS 
SANITAIRES
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Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

Présentation du métier

Le titulaire du CAP Monteur en Installations Thermiques est plus connu sous 
le nom de chauffagiste.

• Il réalise la pose de tuyauterie et la raccorde aux appareils de chauffages 
et aux équipements annexes.

• Il sait établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement.

• Il est capable de changer ou de réparer des pièces défectueuses. 

• Il sait procéder aux réglages des chaudières et installer une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC).

• Il sait expliquer et indiquer à l’utilisateur les règles de bonne exploitation.

L’installateur thermique peut être employé dans une entreprise d’installation 
de chauffage ou créer son entreprise.

Poursuite d’études

• CAP Installateur Sanitaire
• BP Monteur en Installation de Génie Climatique et Sanitaire 
• BAC Professionnel Technicien en Installation des Systèmes 

Energétiques et Climatiques
• BAC Professionnel Technicien de Maintenance des Systèmes 

Energétiques et Climatiques

Niveau : CAP

Durée : 1 an

Conditions d’admission
• Etre âgé de 16 à 30 ans  
• CAP IS, BP Monteur en 

Installation de Génie 
Climatique et Sanitaire, BAC 
Pro Technique, CAP ELEC

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative
• Etre autonome
• Aimer se déplacer
• Aimer les contacts humains
• Avoir le goût du concret et  

de la technique

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

Formation en Alternance :
2 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Evolution Professionnelle

• Chauffagiste 
• Plombier / Chauffagiste
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CAP 
MONTEUR EN 

INSTALLATIONS 
THERMIQUES

EN 1 AN
Anciennement CAP Installateur Thermique (IT)



Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
25 % et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat.

 
Enseignement général
• Français
• Mathématiques
• Anglais

Enseignement professionnel
• Technologie
• Dessin / Lecture de Plan
• Réalisation d’ouvrages courants
• Contrôle - mise en service
• Prévention Santé Environnement

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
CFA COUVERTURE PLOMBERIE
Place San Benedetto del Tronto
94140 ALFORTVILLE

Rythme d’alternance :

2 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Ils nous font confiance... 

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - DELACOMMUNE & DUMONT

Présentation de la formation

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

CAP 
MONTEUR EN 

INSTALLATIONS 
THERMIQUES

EN 1 AN

25

Sommaire

Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) 

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.
Modules spécifiques :

• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
• Préparation à l’habilitation électrique

Anciennement CAP Installateur Thermique (IT)



Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

BAC PRO 
TMSEC

Présentation du métier

Le titulaire de ce diplôme travaille sur site (centrale de chauffe, etc) ou en 
itinérance.

Le travail inclut :
• la mise en service des installations et leur diagnostic,
• les opérations d’entretien et de dépannage de matériels complexes.

La maintenance permet d’assurer l’entretien et le dépannage des chaufferies 
d’immeubles, des systèmes de climatisation.

Le compagnon professionnel :
• planifie et suit les opérations d’entretien, la gestion des équipes 

d’intervention,
• rédige le cahier des charges des travaux d’extension ou de modernisation 

des équipements.

Poursuite d’études

• BTS Fluides Energies et Domotique
• BTS Maintenance des Systèmes
• BTS Technico Commercial

Niveau : BAC Pro

Durée : 2 ans

Conditions d’admission
• Etre âgé de 16 à 30 ans 
• Etre titulaire d’un CAP 

Installateur Sanitaire ou 
Thermique, ou d’un BEP 
Electrotechnique, 

• Avoir suivi au moins une 
seconde en Lycée général ou 
technologique

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative, 

d’analyse et de synthèse
• Aimer le contact clients
• Autonomie
• Etre disponible et mobile
• Faire preuve de motivation 

pour suivre l’évolution 
technologique

• Avoir le goût du concret et 
de la technique

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES  SYSTÈMES 

ÉNERGÉTIQUES  ET 
CLIMATIQUES

Formation en Alternance :
2 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Evolution Professionnelle

• Chef d’équipe
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Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 25 
% et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat ;

Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) 

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.

 
Enseignement général
• Français
• Histoire-Géographie / Education civique
• Mathématiques
• Sciences
• Anglais
• Economie /gestion
• Arts appliqués
• Education physique et sportive

Enseignement professionnel
• Technologie électrique
• Etudes des systèmes énergétiques
• Théorie des mesures
• Mise en oeuvre des systèmes
• Expérimentation et mesures
• Montage et réalisation
• Communication technique
• Prévention Santé Environnement

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
Lycée RASPAIL
5 Bis avenue Maurice d’Ocagne
75014 PARIS

Rythme d’alternance :

2 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Présentation de la formation

Ils nous font confiance... 

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES IDF - COGEMEX - DALKIA FRANCE - ENGIE AXIMA Concept - 
EDF - GARANKA IDF - IC ENTREPRISES - HERVE THERMIQUE - RENOUF ET FILS - SAMEX - SPM - 

UTB - VINCENT ENTREPRISE - SBP BATIMENT

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

BAC PRO 
TMSEC

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES 

ÉNERGÉTIQUES  ET 
CLIMATIQUES
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Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

BAC PRO 
MELEC

Présentation du métier

Le titulaire du Bac Pro Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés met en oeuvre et intervient sur les installations électriques 
et sur les réseaux de communication des domaines de la production, du 
transport, de la distribution, de la transformation et de la maîtrise de 
l’énergie électrique.

Les activités professionnelles peuvent s’exercer dans différents secteurs :
• des réseaux ;
• des infrastructures ;
• des quartiers, des zones d’activités ;
• de l’industrie ;
• des systèmes énergétiques autonomes et embarqués.

Poursuite d’études

• BTS électrotechnique
• BTS Fluides Energies et Domotique 
• BTS Maintenance des Systèmes
• DUT

Niveau : BAC Pro

Durée : 2 ans

Conditions d’admission
• Etre âgé de 16 à 30 ans 
• Etre titulaire d’un CAP ou  

d’un BEP dans le domaine
• ou avoir suivi au moins une 

seconde en Lycée général ou 
technologique

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative, 

d’analyse et de synthèse
• Aimer le contact clients
• Autonomie
• Etre disponible et mobile
• Faire preuve de motivation 

pour suivre l’évolution 
technologique

• Avoir le goût du concret et 
de la technique

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET DE SES ENVIRONNEMENTS 

CONNECTÉS

Formation en Alternance :
2 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Evolution Professionnelle

• Technicien de maintenance
• Electrotechnicien
• Technicien câbleur réseau informatique, fibre optique, réseau, cuivre
• Installateur domotique
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Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
25 % et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat.

Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) 

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.

 
Enseignement général
• Mathématiques
• Sciences physiques/Chimie
• Français
• Histoire-géographie/Éducation civique et morale
• Anglais
• EPS
• Éducation artistique

Enseignement professionnel
•  Préparation d’une opération
• Électrotechnique
• Mise en service / Maintenance
• Travaux pratiques / Travaux dirigés
• Économie et gestion
• Prévention, santé, environnement

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
Lycée professionnel Louis BLERIOT
67 Rue de Verdun 92 150 SURESNES

Rythme d’alternance :

2 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Présentation de la formation

Ils nous font confiance... 

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES IDF

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

BAC PRO 
MELEC

MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET DE SES ENVIRONNEMENTS 

CONNECTÉS
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Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

BTS MS

Présentation du métier

Technicien polyvalent, il est capable de :
• Maintenir les équipements en état de fonctionnement
• Optimiser les réglages et les performances des installations
• Planifier et suivre les interventions et mettre à jour de la documentation
• Evaluer les coûts de maintenance
• Rédiger des rapports
• Communiquer en interne et externe
• Animer et encadrer une équipe d’intervention
• Intégrer de nouveaux systèmes

Le technicien de maintenance travaille sur site ou en itinérance. Après 
analyse du fonctionnement des équipements, il propose les solutions 
techniques chiffrées et assure un rôle de conseil auprès des clients.

Poursuite d’études

• Licence Professionnelle Projeteur en Bureau d’Etudes parcours Corps 
d’Etat Techniques

• Classe préparatoire ATS (Adaptation Techniciens Supérieurs)
• Ecole d’Ingénieur

Niveau : BAC +2

Durée : 2 ans

Conditions d’admission
• Etre titulaire d’un BAC S, 

BAC STI2D, BAC PRO ELEEC, 
TMSEC, TISEC ou TFCA

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative
• Etre autonome
• Aimer se déplacer
• Aimer les contacts humains
• Avoir le goût du concret et  

de la technique

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

MAINTENANCE
DES SYSTEMES

Formation en Alternance :
3 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Evolution Professionnelle

• Chargé d’Affaires
• Reprise ou création d’entreprise

Option SEF - Systèmes Energétiques et Fluidiques



Rémunération

Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
25 % et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat.

 
Enseignement général
• Culture générale et expression
• Anglais
• Mathématiques
• Physique et Chimie

Enseignement professionnel
• Analyse systémique et fonctionnelle
• Chaîne d’énergie
• Chaîne d’information
• Stratégie et organisation de la maintenance
• Techniques de Maintenance et de Conduite
• Santé - Sécurité - Environnement

Recherche d’entreprise

Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation

Lycée RASPAIL
5 Bis avenue Maurice d’Ocagne
75014 PARIS

Rythme d’alternance :
3 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Ils nous font confiance... 

CALDEO - BOUYGUES ENERGIES & SERVICES IDF -  
ENGIE ENERGIES SERVICES COFELY SERV

Présentation de la formation

Option SEF - Systèmes Energétiques et Fluidiques

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

BTS MS
MAINTENANCE
DES SYSTEMES

Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) 

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.



Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

BTS FED

Présentation du métier

Option GCF : Génie Climatique et Fluidique
• Maîtriser les domaines de l’énergie thermique, hydraulique, aéraulique, 

acoustique, électrotechnique, régulation et gestion de l’énergie.

Option FCA : Froid et Conditionnement d’Air
• Maîtriser la chaîne du traitement de l’air et du froid commercial ou 

industriel.

Option DBC : Domotique et Bâtiments Communicants 
• Maîtriser les automatismes, les réseaux de communication du bâtiment 

ainsi que les nouvelles applications de la gestion de l’énergie.

Le titulaire de ce diplôme peut intervenir lors de toutes les phases d’une affaire : 
étude, conception, installation, mise en service et maintenance des équipements 
fluidiques, énergétiques et domotique.

Il évolue dans un domaine où les aspects technologiques, réglementaires 
et normatifs sont en constante évolution afin de répondre aux enjeux 
énergétiques et environnementaux.

Dans tous les cas il prend en compte la dimension économique du projet et 
assure un rôle de conseil auprès des clients et des utilisateurs.

Poursuite d’études

• Licence Professionnelle Projeteur en Bureau d’Etudes parcours Corps 
d’Etat Techniques

• Classe préparatoire ATS (Adaptation Techniciens Supérieurs)
• Ecoles d’ingénieur

Niveau : BAC +2

Durée : 2 ans

Conditions d’admission
• Etre titulaire d’un BAC S, 

BAC STI2D, BAC PRO ELEEC, 
TMSEC, TISEC, TFCA 

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’analyse et de 

synthèse
• Avoir le goût du concret et 

de la technique
• Etre conscient des enjeux 

environnementaux
• Etre motivé par une 

démarche éco-responsable
• Faire preuve d’autonomie

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

FLUIDES 
ENERGIES

DOMOTIQUE

Formation en Alternance :
3 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Evolution Professionnelle

• Chargé d’affaires
• Responsable de site
• Reprise ou création d’Entreprise



 
Enseignement général
• Culture générale et expression
• Anglais
• Mathématiques
• Physique et Chimie

Enseignement professionnel
• Communication et techniques commerciales
• Réglementations
• Etudes technologiques des systèmes
• Connaissances fondamentales
• Systèmes et technologie
• Energie Electrique
• Procédés techniques d’installation et de mise 

en oeuvre
• Gestion économique et technique d’une 

opération
• Qualité - Santé - Sécurité – Environnement

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
Lycée RASPAIL
5 Bis avenue Maurice d’Ocagne
75014 PARIS

Rythme d’alternance :

3 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Présentation de la formation

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

BTS FED
FLUIDES 

ENERGIES
DOMOTIQUE

Rémunération

Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
25 % et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat

Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) 

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.



Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

Présentation du métier

Participer à l’élaboration du projet avec l’ingénieur chargé d’affaires et 
mener à bien les études des réseaux électriques, climatiques, CVC à partir 
d’un dossier technique.

Proposer des solutions techniques adaptées, conformes aux règlements et 
normes en vigueur.

Réaliser des plans, des schémas de principe, l’analyse fonctionnelle et le 
dimensionnement des réseaux et systèmes. Etablir la nomenclature du 
matériel.

Le projeteur en bureau d’études est, sous la direction du responsable du 
Bureau d’Etudes, responsable de la production du dossier de plans de tout 
ou partie d’un projet. Le projeteur utilise essentiellement l’outil de DAO-
CAO.

Lorsqu’il intervient sur les lots techniques, il analyse les réseaux, détecte 
les conflits et propose des solutions techniques et participe aux réunions 
de coordination et de synthèse. Il peut intervenir en phase d’avant projet, 
participer au chiffrage de tout ou partie de l’ouvrage, réaliser des documents 
d’exécution.

Le projeteur est très souvent autonome, capable d’exercer un auto-contrôle 
des plans qu’il produit.

Poursuite d’études

• La Licence Professionnelle Projeteur en Bureau d’Etudes est un 
diplôme de fin d’études.

Niveau : BAC +3

Durée : 1 an

Conditions d’admission
• Etre âgé de moins de 26 ans 

ou être demandeur d’emploi  
• Etre titulaire d’un BAC +2 

dans les domaines du Génie 
Electrique ou du Génie 
Climatique

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative, 

d’analyse et de synthèse
• Autonomie, rigueur
• Sens des responsabilités
• Goût des relations humaines
• Etre motivé par l’évolution 

des technologies

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

Formation en Alternance :
(Contrat de professionnalisation)

22 semaines en entreprise
18 semaines en formation

Evolution Professionnelle

• Dessinateur projeteur : en Electricité, 
en Génie Climatique, en Plomberie CVC

• Chargé d’affaires en Bureau d’Etudes
• Chef de Projet

LICENCE
PROFESSIONNELLE

PROJETEUR EN BUREAU 
D'ÉTUDES : PARCOURS 

CORPS D’ETAT 
TECHNIQUE

Modules BIM

Projeteur en Bureau d’Études : Dessin, Conception, Modélisation - BIM

Classée 1ère 

Licence Professionnelle
 BTP et Génie Civil
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Rémunération
Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 65 % 
et 100 %) et dont le taux varie suivant son âge.

Enseignement général
• Communication — TIC
• Anglais technique
• Gestion de la qualité
• Système d’information de l’entreprise
• Santé et Sécurité au travail
• Gestion de projet

Projets professionnels
• Rapport de projet en Entreprise
• Projet tutoré
• Soutenances
Représentation graphique DAO CAO
• Dessin de réseaux
• Modélisation 2D et 3D sous Autocad
• Outils de production de plans de réseaux 

techniques
• Modeleur numérique
• Analyse graphique de synthèse technique

Formation scientifique et technologique
• Comportement des matériaux
• Contexte normatif
• Technologie des réseaux
• Analyse fonctionnelle d’un système
• Dimensionnement des réseaux et des systèmes
• Méthodes de synthèse technique

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
Lycée des métiers JEAN MONNET
128 Avenue Jean Jaurès
92120 MONTROUGE

En partenariat avec  
L’Université Paris-Est  
Marne-la-Vallée

Rythme d’alternance :
22 semaines en entreprise
18 semaines en formation

Présentation de la formation

Projeteur en Bureau d’Études : Dessin, Conception, Modélisation - BIM

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Ils nous font confiance... 

BOUYGUES BATIMENT IDF - DELACOMMUNE & DUMONT - FORÊT - KÄRCHER - POLLEN - SATELEC -  
SETEC groupe - SEWS-E LTD - ENGIE - FAYAT GROUP - TRACTEBEL ENGINEERING

LICENCE
PROFESSIONNELLE

PROJETEUR EN BUREAU 
D’ÉTUDES : PARCOURS 

CORPS D’ETAT 
TECHNIQUE
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Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

BTS 
SUPPORT 

À L’ACTION 
MANAGÉRIALE

Présentation du métier
Collaborateur d’un directeur ou d’un chef de service, ce diplômé agit seul 
ou au sein d’une équipe pour concevoir et réaliser des projets. 
Ses missions s’inscrivent dans un environnement national et international 
avec des exigences relationnelle et comportementale essentielles pour 
interagir dans un contexte professionnel complexe, interculturel et 
digitalisé.
Le/La titulaire de ce diplôme :
• intervient dans le processus en tant que gestionnaire, réalisant 

en autonomie les missions opérationnelles qui accompagnent les 
décisions prises par l’encadrement. 

• participe aux différentes étapes de projet dans des fonctions 
d’interface, de coordination et d’organisation. Il/Elle mène un travail 
de veille lié au projet tant pour suivre l’actualité réglementaire, 
juridique, économique, fiscale et sociétale que pour s’informer sur son 
environnement.

• favorise les échanges entre les collaborateurs et leur hiérarchie, mais 
aussi avec les partenaires internes et externes en veillant à véhiculer 
une image positive de l’entité et de l’organisation.

Poursuite d’études
• Licence Professionnelle dans le domaine du Tertiaire

Niveau : BAC +2  

Durée : 2 ans

Conditions d’admission
• Avoir moins de 30 ans
• Etre titulaire d’un 

baccalauréat général, d’un 
BAC STMG ou d’un BAC PRO 
Gestion Administration

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Faire preuve de rigueur et de 

disponibilité
• Avoir le sens de l’accueil et 

du service
• Avoir le goût des relations 

humaines
• Etre capable d’autonomie et 

d’initiative
• Etre motivé par l’évolution 

des techniques de 
traitement de l’information / 
digitalisation

• Aimer pratiquer les langues 
étrangères

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

ANGLAIS / ESPAGNOL

Formation en Alternance
2 sites de formation :

Maurepas (78) 
Massy (91) 

Evolution Professionnelle
• Office manager
• Assistant bilingue
• Assistant de gestion administrative
• Assistant de Manager

Anciennement BTS Assistant Manager 
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L’apprenti(e) doit exercer au sein de sa structure d’accueil des 
actions à caractère international. Lorsque l’entreprise ne développe 

pas de relations avec des partenaires étrangers, un stage de  
4 semaines sera obligatoire au sein d’une autre organisation  

ou dans un service à vocation internationale.



Rémunération
Le candidat :
• perçoit une rémunération minimale correspondant à 

un pourcentage du S.M.I.C (entre 25 % et 80 %) et dont 
le taux varie suivant son âge et son ancienneté dans  
le contrat ;

• est salarié de l’entreprise d’accueil dès la 
signature d’un contrat d’apprentissage, (voire de 
professionnalisation) ;

• bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.

Enseignement général
• Culture Générale et Expression
• Anglais
• Espagnol
• ECJM (Culture Economique, Juridique et 

Managériale)

Enseignement professionnel
(organisé en blocs de compétences)

• Optimisation des processus administratifs
• Gestion de Projet
• Collaboration à la gestion RH
• Ateliers de Professionnalisation
• Préparation Certifications (Voltaire, TOIEC, ...)

L’apprenti(e) doit exercer au sein de sa structure 
d’accueil des actions à caractère international. Lorsque 

l’entreprise ne développe pas de relations avec des 
partenaires étrangers, un stage de 4 semaines sera 

obligatoire au sein d’une autre organisation ou dans 
un service à vocation internationale.

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. Il le 
conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé jusqu’à 
la signature du contrat.

Lieu de formation
Lycée Polyvalent DUMONT D’URVILLE - Centre de 
Maurepas (78) 
2 Avenue Franche Comté
78310 MAUREPAS 

Rythme d’alternance :
• 3 jours ENTREPRISE
• 2 jours FORMATION

FACULTÉ DES MÉTIERS - Centre de Massy (91) :
1 rue Galvani 
91745 MASSY 

Rythme d’alternance : 
• 1 semaine ENTREPRISE
• 1 semaine FORMATION

Présentation de la formation

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Ils nous font confiance...
ALCATEL LUCENT- BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL - BOUYGUES CONSTRUCTION - BOUYGUES  

ENERGIES & SERVICES IDF - BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS - CEA - CEIF FNAIM - EDF - ENGIE INEO ENERGY & 
SYSTEMS - FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE - FRANCE TELEVISIONS SA - LAFARGE - RENAULT - SAFRAN  

AIRCRAFT ENGINES - SEGEX - SOCIETE GENERALE - RICOH FRANCE - THALES AIR SYSTEMS  
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BTS 
SUPPORT 

À L’ACTION 
MANAGÉRIALE

ANGLAIS / ESPAGNOL
Anciennement BTS Assistant Manager

Préparation de Certifications 

Référence pour l’évaluation du niveau 
d’anglais

Remise à niveau en orthographe





Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

Procédure d’inscription
www.centregustaveeiffel.fr

Menu CANDIDAT => Je m’inscris 

ou

https://eiffel91.ymag.cloud/index.php/preinscription/

Renseignements : 
www.centregustaveeiffel.fr

ou 
Tél : 01 69 74 15 50  - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

http://www.centregustaveeiffel.net 
https://eiffel91.ymag.cloud/index.php/preinscription/


Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion

28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin

Renseignements : 
01 69 74 15 50  - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr
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