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Présentation du métier

Il  intervient sur les installations thermiques, de climatisation, de ventilation, de 
production d’eau chaude sanitaire et de traitement de l’eau, pour en assurer 
la mise en service, l’optimisation du fonctionnement et les opérations de 
maintenance corrective et préventive. 

Il contrôle son travail et consigne son activité dans le registre normalement 
associé à toute installation. Il effectue son travail en prenant en compte 
les réglementations relatives à̀ l’environnement, la qualité, la sécurité des 
personnes et des biens, et l’efficacité énergétique. 

Il participe activement au respect de l’environnement en mettant en oeuvre des 
systèmes de récupération de chaleur, des fluides frigorigènes respectueux de la 
couche d’ozone et sans impact sur le réchauffement climatique. 

Il développe des compétences à caractère pluritechnologique (électricité, 
hydraulique, aéraulique…) pour réaliser les opérations de maintenance.

Poursuite d’études

• MC (Mention Complémentaire) Technicien en énergies renouvelables
• BTS Fluides Energies et Domotique
• BTS Maintenance des Systèmes
• BTS Technico Commercial

Diplôme préparé  : BAC Pro

Durée : 2 ans (1350 heures)

Modalités *
• Contrat d’apprentissage (-30 ans)  
• Contrat de professionnalisation 

(-26 ans ou demandeur d’emploi)

Conditions d’admission
• Prérequis : CAP MIS, CAP MIT, 

CAP PRO ELEC ou avoir suivi au 
moins une seconde générale ou 
professionnelle

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative, d’analyse 

et de synthèse
• Aimer le contact clients
• Faire preuve de motivation pour 

suivre l’évolution technologique
• Avoir le goût du concret et de la 

technique 

Coût de la formation
La formation est gratuite pour 
l’alternant(e). Le coût de la formation 
pris en charge par le financement 
accordé par l’OPCO doit parfois être 
complétée par l’entreprise.

Inscription
Pré-inscription sur le site du centre et 
envoi du dossier par courrier (bulletins 
scolaires, CV, lettre de motivation, ...)

MAINTENANCE ET MAINTENANCE ET 
EFFICACITE ENERGETIQUEEFFICACITE ENERGETIQUE

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

Evolution Professionnelle

• Technicien(ne) de maintenance / exploitation / intervention
• Chef(fe) d’équipe
• Création d’entreprise

www.centregustaveeiffel.fr

Anciennement TMSEC - Technicien de Maintenance des  Systèmes  
Énergétiques  et Climatiques



Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr
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Enseignement général
• Histoire Géographie, Education Civique
• Maths
• Physique-Chimie
• Langue vivante
• Arts Appliqués et cultures artistiques
• E.P.S.
• Economie gestion
• Prévention Santé Environnement

Enseignement professionnel
• Préparation d’une intervention
• Maintenance d’une installation
• Exploitation et mise en service de l’installation
• Prévention, santé, environnement

Modalités d’évaluation de la formation 
Validation du diplôme en épreuves ponctuelles terminales.

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

Accessibilité aux personnes en situation de handicap (PSH)

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

• Etudier et préparer une intervention (planifier une 
intervention, choisir son matériel, ...)

• Réaliser une intervention de maintenance (organi-
ser et sécuriser son poste de travail, diagnostiquer la 
panne et mettre en service,  ...)

• Rendre compte de son intervention (expliquer son 
intervention aux clients, établir un compte-rendu, 
...)

Rémunération
L’alternant(e) perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 27 % et  
100 %) et dont le taux varie suivant son âge et son ancienneté 
dans le contrat.

Statut
Salarié(e) de l’entreprise d’accueil dès la signature d’un 
contrat d’apprentissage (voire de professionnalisation, vous 
bénéficiez du régime commun de la Sécurité Sociale.

Compétences

Programme

Elles nous font confiance...

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES IDF - DALKIA FRANCE 
- ENGIE - EDF - GARANKA IDF - HERVE THERMIQUE - IC 

ENTREPRISES - IDEX - SAMEX - UTB
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MAINTENANCE ET MAINTENANCE ET 
EFFICACITE ENERGETIQUEEFFICACITE ENERGETIQUE
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