Programme (210h)

Questions pédagogiques
ESIREM : Campus de l’Université de Bourgogne
Aile des Sciences de l’Ingénieur
9 Avenue Alain Savary
21o78 Dijon Cedex

Secteur 1 - Conduite de projet, management, gestion (63h)

Secteur 2 - Conception, ingénierie environnementale du bâtiment et
maîtrise de l’énergie (84h)
UE4 aRéglementation environnementale (7h)
aRéglementation thermique (7h)
aBâtiment et environnement : architecture bioclimatique et à 		
			 énergie positive (7h)
UE5 aEnergie et transferts énergétiques (14h)
aEnergies renouvelables : éolien, biomasse, géothermie, solaire... (7h)
UE6 aThermique du bâtiment, chauffage, ventilation, climatisation, 		
			 normes et réglementation (21h)
UE7 aAudit énergétique, construction neuve et rénovation : DPE (7h)
aSystèmes de management de l’énergie (14h)

Responsable de la formation
Philippe GRELU
Tél : o3 8o 39 6o 15
philippe.grelu@u-bourgogne.fr

Copyright : Photolia - Tour Elithis de nuit - Govin Sorrel - Tour Elithis vue extérieure - Tropism

UE1 aDroit - Législation - Urbanisme (21h)
UE2 aManagement et gestion de projet - Gestion d’affaires (21h)
UE3 aCommunication interpersonnelle et managériale (7h)
aAnimation de réunion et d’équipe (14h)

ELITHIS : 1C Boulevard de Champagne
21ooo Dijon
Directeur d’exploitation Quintellia
(Centre de formation spécialisé dans la construction vertueuse, la
performance énergétique et l’éco-responsabilité)
Teddy MARCHAND
o3 45 16 o5 21
teddy.marchand@elithis.fr

Diplôme Universitaire

Questions administratives
Secteur 3 - Développement durable et éco-comportements (42h)

Niveau Bac +3

Management de
la performance
énergétique du
bâtiment

SUFCOB : Esplanade Erasme
BP 27877 - 21o78 Dijon Cedex
Tél : o3 8o 39 51 8o
formationcontinue@u-bourgogne.fr

UE8 aContraintes et réglementations liées au développement durable
aMise en place de stratégies adaptées (7h)
aResponsabilité sociale des entreprises et développement 		
			 durable (14h)
UE9 aPrise en compte des éco-comportements et de l’usager dès la 		
			 conception (21h)

Ingénieur d’études : Emmanuel SALEUR
Tél : o3 8o 39 38 69
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
u-bourgogne-formation.fr / Formation tout au long de la vie

Secteur 4 - Pilotage de la formation et examens (21h)
aAccueil, débriefing, clôture (7h)
aExamens (14h)
ESIREM DIJON
Ecole d'Ingénieurs
Matériaux - InfoTronique

UMBB
Université des Métiers du Bâtiment de Bourgogne

Relevez aujourd’hui
les défis de demain !

Contexte
La hausse du prix de l’énergie, la raréfaction des sources d’énergie fossile
et l’évolution des exigences de réduction de la consommation énergétique
ont introduit la nécessité de concevoir des bâtiments vertueux. La mutation
du secteur du bâtiment, la transformation des compétences et la création
de nouveaux métiers sont à l’origine de ce diplôme.

ESIREM DIJON
Ecole d'Ingénieurs
Matériaux - InfoTronique

UMBB
Université des Métiers du Bâtiment de Bourgogne

Partenariat
Le partenariat de proximité entre le groupe ELITHIS et
l’ESIREM (école d’ingénieurs de l’université de Bourgogne)
a donné naissance à cette formation de haute qualité dans
laquelle interviennent des professionnels chevronnés et des
enseignants-chercheurs. Elle vise à répondre aux importants
besoins de formation des professionnels du bâtiment afin de
leur permettre de conduire des projets visant à une plus grande
efficacité énergétique. La formation a obtenu le label Qualité
de l’Université des Métiers du Bâtiment de Bourgogne (UMBB).

Objectifs de la formation
Apporter un socle de connaissances
techniques pluridisciplinaires (exigences
règlementaires, solutions innovantes,
énergies renouvelables, gestion technique
du projet, montage financier…) et
une approche managériale innovante
(management situationnel, management
opérationnel, etc.).
La formation vise à permettre à tout professionnel de la construction et
de la rénovation des bâtiments de :
aRenforcer ses compétences techniques de la maîtrise de l’énergie
aOptimiser la conception environnementale et énergétique du bâti
aAcquérir une vision psycho-sociotechnique de la conception du bâtiment
aFédérer et animer des équipes pour concevoir un bâtiment performant
aFavoriser la mutualisation des connaissances et l’expression des compétences
aTransformer tout projet en un challenge créatif et collectif
aMaîtriser le management de projet
aAppréhender et s’approprier le concept de décloisonnement des métiers
aCoordonner simultanément les acteurs des différents corps de métiers
aFavoriser la concertation, l’esprit d’initiative

Public
Toute personne confrontée à la gestion de projets. Architectes, chefs de
projets, conducteurs(trices) de travaux, chefs de chantiers, technicien(ne)s...
susceptibles d’évoluer dans l’ingénierie.
Pré-requis (diplôme complet)
aBac + 2 (DUT ou BTS) en relation avec le domaine (ex : Génie civil, 		
Electrotechnique, Environnement, Gestion de l’énergie, Economie de la
construction…)
aPour les personnes ne possédant pas un Bac +2 : validation des acquis 		
professionnels et personnels (VAPP), renseignements au o3 8o 39 51 8o.
Accès à la formation
Un salarié peut suivre les unités d’enseignements (UE) de son choix au titre
du DIF (sous réserve d’accord de son employeur). Chaque UE compte 21h
de cours.
La formation peut ainsi être suivie partiellement (validation des UE suivies)
ou en totalité sur plusieurs années lorsque le salarié ne peut pas s’absenter
3o jours sur 1o mois.
L’alternance entre la formation et les périodes en entreprise permet au
salarié en CDI de bénéficier d’une période de professionnalisation (sous
réserve d’être éligible à ce dispositif et avec l’accord de son employeur).
Dispositifs d’accès pour les salariés
aPériode de professionnalisation (salariés en CDI)
aContrat de professionnalisation (CDD ou CDI)
aDIF (minimum 21 heures par an)
aPlan de formation
aCIF
aCongé de formation professionnelle (fonctionnaires uniquement)
Financement et dispositifs pour les demandeurs d’emploi
aContrat de professionnalisation (CDD ou CDI)
aChèques formation
aAide du Conseil régional de Bourgogne (pour les résidents Bourguignons)

Lieu de la formation
Les cours sont dispensés sur deux sites à Dijon :
aLa tour ELITHIS (vitrine d’efficacité énergétique
et environnementale).
aLes locaux de l’ESIREM sur le campus universitaire.
Sélection pédagogique
aTéléchargement du dossier de candidature 		
pédagogique : esirem.u-bourgogne.fr
aTransmission du dossier auprès du secrétariat de l’ESIREM, avant la mi-		
septembre. Acceptation sur dossier et entretien éventuel.
Inscription administrative
aTéléchargement du dossier d’inscription administrative :
u-bourgogne.fr / Site formations / Formation tout au long de la vie /
Candidatures et inscriptions / Téléchargez votre dossier d’inscription
administrative
aInscription administrative auprès du SUFCOB à la Maison de l’université.
aLe SUFCOB envoie au salarié ou à son entreprise : un programme, une 		
convention et un devis de formation.
aAdmission effective dans la limite de la capacité d’accueil de la formation.
Durée
La formation de 21oh (dont 14h d’examens) se déroule sur 1o mois à
compter d’octobre.
Rythme
Regroupements de 3 jours (mercredi, jeudi et vendredi) à raison d’une
semaine par mois d’octobre à juillet.
Validation
La formation est validée par un diplôme de niveau 2 (Bac +3).
Tarifs
aFormation complète (frais de formation + frais d’inscription universitaire)
aPar modules de trois jours minimum (frais de formation uniquement)
Contactez le SUFCOB ou consultez notre site : u-bourgogne-formation.fr
pour connaître les différents tarifs et les possibilités de prise en charge.

