BTS

Fluides Energies Domotique
- option Génie Climatique et Fluidique

LE METIER
Le titulaire du BTS exerce une activité essentiellement centrée sur les
installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et sanitaire dans
le bâtiment.
Dans des domaines tels que l’énergie thermique, l’hydraulique,
l’aéraulique, l’acoustique, la maintenance, l’électrotechnique, la
régulation, la gestion de l’énergie et les réglementations. Le titulaire de
l’option GCF effectue le suivi technique d’une opération, sa gestion. Il est
en relation avec le client.
Les titulaires sont recrutés dans divers secteurs : Bureaux d’études
techniques (BET), entreprises d’installation et/ou de maintenance,
fournisseurs et/ou fabricants d’équipements, collectivités territoriales,
sociétés productrices d’énergie.

Niveau d’accès
■■ Baccalauréat STI
■■ Baccalauréat S
■■ Certains baccalauréats professionnels industriels

Conditions d’inscription
■■ Être âgé de 16 à 25 ans (au delà, nous consulter)
■■ Se préinscrire en ligne (ou déposer un dossier de candidature)
■■ Satisfaire aux prérequis et se présenter à l’entretien de motivation
■■ L’admission est définitive à la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Validation
■■ Diplôme de l’Education Nationale

Durée
Cette formation est réalisée en alternance Centre / Entreprise :
>1350 heures de cours sur 2 ans.
Cette durée peut varier en fonction du profil du candidat.

Retrouvez toutes nos formations sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr

BTS

FED - option GCF

Activités professionnelles en entreprise 		
Etude
T 1 : Analyser le CCTP ou le cahier des charges
T 2 : Élaborer une solution technique
T 3 : Évaluer l’impact environnemental
T 4 : Concevoir et définir l’installation
T 5 : Consulter les fournisseurs
T 6 : Comparer et sélectionner des matériels en fonction des caractéristiques
technico-économiques et environnementales

Informations / Inscription
Site Charente-Maritime

CFAI Poitou-Charentes
CIPECMA
Avenue du Général de Gaulle
17340 CHATELAILLON
Contact : Marie-France LAURON
Tél. : 05 46 56 66 26
mflauron@cipecma.com

T 7 : Établir un devis quantitatif et estimatif
T 8 : Effectuer un diagnostic de dysfonctionnement d’une installation ou d’un
système existant en régime établi
Préparation
T 9 : Préparer une consultation
T 10 : Établir les commandes
T 11 : Préparer les documents nécessaires à la réalisation
T 12 : Organiser la gestion des déchets
Réalisation
T 13 : Définir et superviser les opérations de maintenance
T 14 : Analyser le bilan financier d’une opération
T 15 : Réaliser la mise en service d’une installation
T 16 : Préparer la réception d’une installation
T 17 : Gérer, vérifier les commandes
T 18 : Participer au suivi et à la gestion du chantier
T 19 : Appliquer un plan de prévention des risques.
Relation Client
T 20 : Assurer la relation client et/ou utilisateur.
T 21 : Élaborer, présenter et négocier la proposition commerciale
Communication
T 22 : Assurer la relation avec sa hiérarchie
T 23 : Participer à la représentation de l’entreprise
T 24 : Participer à la promotion de l’entreprise

Programme et contenu
Enseignement professionnel
■■ Electrotechnique
■■ Etude Bâtiment
■■ Habilitation Electrique
■■ Travail en hauteur
■■ Méthodologie et organisation
■■ Etude technologique des systèmes
■■ Prévention, Sécurité et Environnement
Enseignement général
■■ Culture générale et expression
■■ Physique et chimie
■■ Mécanique des fluides
■■ Anglais
■■ Accompagnement personnalisé
■■ Economie et gestion
■■ Communication commerciale
■■ Mathématiques
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T 25 : Encadrer, gérer une équipe

