avec

Licence Professionnelle
Chargé d'aﬀaires pour les installa4ons électriques
Men4on Projeteur BIM*
par appren4ssage

Proﬁl des étudiants
La Licence Professionnelle Chargé
d'aﬀaires pour les installa8ons
électriques, men8on Projeteur
BIM, s'adresse à des étudiants
ayant validé un BTS industriel
(CIRA, Électrotechnique, ATI,
Maintenance industrielle,
Systèmes électroniques), ou un
DUT industriel (GIM, GTE, Mesures
Physiques, GE2I).

Objec4fs
Acquérir en une année de
forma8on des compétences
réglementaires, techniques et
norma8ves concernant les
installa8ons électriques, la ges8on
énergé8que et la modélisa8on des
bâ8ments, grâce à la technologie
BIM.

Et après ?
La licence professionnelle, diplôme
de niveau 6 (bac + 3), permet
d'obtenir 60 ECTS.
Inser8on professionnelle dans les
mé8ers autour du BIM et de la
ges8on énergé8que.

*Building Informa4on Modeling

(Modélisa4on des Informa4ons du Bâ4ment)

Une forma4on gratuite et rémunérée
Les étudiants ont un statut d'appren8s. Ils sont salariés par
l'entreprise, qui supporte, en lien avec les organismes
professionnels, le coût de la forma8on.

Une forma4on agréée et en partenariat avec le
CNAM Ile-de-France
CeYe Licence Professionnelle a été créée en partenariat
avec le CNAM, leader de la forma8on professionnelle. Les
enseignements sont assurés pour moi8é par des formateurs
de notre établissement et par des formateurs CNAM.

La technologie BIM, mé4er phare des années à
venir, au sein d'une forma4on de 7 mois
Compte tenu du gain de produc8vité qu'ils permeYent, les
mé8ers autour du BIM (Building Informa8on Modeling) seront
les plus demandés dans le BTP et l'industrie dans les années à
venir.
Sur 525h de forma8on, 30% sont consacrés aux technologies
BIM.
.
Compétences techniques

Ges8on BIM

Compétences réglementaires

Projets

Communica8on & Management

Anglais

La Licence Professionnelle à La Salle - Passy Buzenval
- un campus excep4onnel aux portes de Paris :
35 hectares de parc, des plateaux spor8fs variés
et accessibles, et des espaces rénovés
récemment,

-

une résidence étudiante, avec des tarifs
modulés en fonc4on des revenus des familles,

- une équipe de formateurs et d'encadrants

dédiés, proposant un suivi
et un accompagnement
personnalisés,

- un établissement de tradi4on et

culture scien4ﬁques, doté de tous les
équipements,

- des espaces de travail réservés aux

étudiants et appren8s, ouverts tous
les jours jusqu'à 23h,

- une communauté chré4enne

vivante, permeYant
à ceux qui le souhaitent de vivre leur foi, et à chacun de se
sen8r accueilli,

- l'appartenance au réseau campus La Salle, label
interna8onal de qualité,

- l'adhésion au réseau CERFAL, 2ème CFA d'Ile-de-France.

"le +"

Un partenariat unique avec le CNAM Ile-de-France
pour une forma4on nouvelle !

La licence professionnelle "projeteur BIM" a été créée en partenariat par
le CNAM IDF et La Salle - Passy Buzenval. Nos formateurs sont issus pour
moi8é de l'un ou l'autre des centres de forma8on.

Contacts
La Salle - Passy Buzenval

50, avenue O8s MygaY - 92500 Rueil-Malmaison
01 41 39 81 81

sup@passy-buzenval.com
www.passy-buzenval.com

