
  

Management opérationnel et conduite de projet : 

 Prendre en compte les contraintes économiques et 

les exigences des clients ; 

 Connaitre les risques liés au projet et utiliser les 

normes en vigueur (installation et sécurité); 

 Coordonner et planifier les équipes intervenantes 

sur le projet ; 

 Communiquer et échanger avec les équipes en 

intégrant les attentes des clients et des éventuels 

sous-traitants ; 

 Manager les hommes, animer des réunions, tra-

vailler en équipe pluridisciplinaire ; 

 Collaborer avec les différents services de l’entre-

prise, étude et développement, affaire, techni-

ques, chantiers, maintenance ; 

 Appréhender un dossier d’appel d’offres ; 

 Élaborer un CCTP ; 

 Identifier les risques inhérents à l’affaire 

(contrats, liquidation judiciaire en cours de pro-

jet). 

Thermique du bâtiment : 

 Connaître les aspects réglementaires et sécuritai-

res liés à la réalisation et l’exploitation d’une ins-

tallation calorifique ou frigorifique ; 

 Dimensionner les installations de production de 

chaleur et de froid (application de la thermique 

du bâtiment, maîtrise des conditions et principes 

de transformation de l’énergie dans le bâtiment) ; 

Proposer des solutions techniques répondant aux 

besoins des clients en assurant la maîtrise et l’éco-

nomie d’énergie. 

Acquérir les connaissances né-

cessaires en thermique du bâti-

ment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis:  

 Bac+2 (BTS industriel, DUT) 

 BTS Fluides Énergies Domotique 

Option : Froid et Conditionnement 

d’Air 

 BTS Electrotechnique 
 

Objectifs et aptitudes : 

Formation de 1 an 

Rendez-vous notre site   

internet 

  

 

www.bosserville.com 

 

Compétences :  Durée 

Rendez-vous sur notre site internet 

www.bosserville.com 

Modalités d’évaluation : 

Pour plus de renseignements 



LYCEE PROFESSIONNEL 

En scolaire et en apprentissage 

 3° Prépa Métiers uniquement en scolaire 

 CAP Conducteur Routier  2 ans 

 CAP Conducteur Routier  1 an 

  Sous certaines conditions 

 BAC PRO  Technicien Menuisier  

  Agenceur 

 BAC PRO  Maintenance  des Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option VTR 

 BAC PRO  Conducteur Routier 

 BAC PRO  Métiers de l’Electricité et de ses  

            Environnements Connectés 

 Bac PRO  Technicien du Froid et du  

  Conditionnement de l’Air 

FORMATIONS POST BAC 

En scolaire et en apprentissage 

 BTS  Électrotechnique 

 BTS  Fluides Énergies Domotique  

     option B : Froid et Conditionnement de l’Air 

EN APPRENTISSAGE UNIQUEMENT 

 CAP Maintenance des Bâtiments de  

  Collectivité 

 CAP Agent d’accueil et de conduite routière, transport 

  de voyageurs 

 BAC PRO  Maintenance  des Véhicules  

            option Motocycles 

 BTS  Maintenance Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option Véhicules transports Routiers 

 Option Motocycles 

 BTS  Gestion des Transports et Logistique Associée 

 Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, du 

développement durable et du génie climatique en 

partenariat  avec le CNAM 

 Bachelor Responsable d’Unité Opérationnelle Titre 

RNCP N6 délivré par ASCENCIA /Association pour le 

Collège  de Paris 

CFA Saint Michel 

BOSSERVILLE 

 LICENCE PROFESSIONNELLE  

 
Métiers de l’énergétique, de l’environnement et 

du génie climatique parcours chargé d’affaires 

en thermique du bâtiment en partenariat avec le 

CNAM. 

Formation par apprentissage 
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Ligne Régulière N°20 depuis centre des Congrès Nancy. 

Ligne Scolaire  61 depuis centre des Congrès Nancy. 

Côté Nancy Est possibilité de transport  vers la Char-

treuse sur demande. Renseignements : 03.83.33.40.00 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Possibilité hébergement en  

chambres individuelles. 

Restauration 

01/2021 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

saint.michel@bosserville.com 

Rendez-vous inscriptions : 03 83 33 40 00 

Responsable CFA : 06 46 32 97 02 

Plus d’informations sur notre site internet :  

www.bosserville.com 


