Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Licence Professionnelle - Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable (fiche nationale)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
• Maîtriser les différentes solutions rationnelles en matière de maîtrise de l'énergie, dont les énergies renouvelables
• Mobiliser les concepts fondamentaux de l’énergie thermique et/ou électrique pour dimensionner et concevoir
• Maitriser l'utilisation des outils informatiques dédiés à la conception, au développement et au bon fonctionnement ou à l'optimisation de
procédés industriels ou tertiaires.
• Maitriser l'utilisation des outils informatiques dédiés à la conception, au développement et au bon fonctionnement ou à l'optimisation de
procédés industriels ou tertiaires
• Rédiger un document technique (cahier des charges, dossier d’étude, rapport de suivi, notice) à destination des décideurs et des soustraitants.
• Réaliser un bilan économique et une étude de rentabilité
• Assurer le suivi de projet, la planification des opérations, la qualité dans le respect des normes et réglementations.
·
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’
information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
·
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
·
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
·
Développer une argumentation avec esprit critique.
·
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
·
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
·
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours
possibles pour y accéder.
·
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
·
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
·
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.
·
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
·
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
·
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.

Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées
dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
- D : Production distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- F : Construction
- H : Transport et entreposage

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Type d’emploi accessibles :
- Consultant énergie et environnement
- Gestionnaire de projet
- Technicien supérieur en énergétique
- Assistant responsable fluides et énergies
- Chargé d’affaire pour les PME
- Assistant d’exploitation en production et distribution d’énergie
- Assistant responsable chargé d’étude

Code(s) ROME :
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
F1106 - Ingénierie et études du BTP
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Références juridiques des réglementations d’activité :
En application du II de l’article 21 de l’arrêté du 15 février 2012, modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code
de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
ou de distribution, certains établissements permettent la délivrance par l’employeur d’une autorisation d'intervention à proximité des
réseaux (AIPR, catégorie CEO)).
Se référer aux sites web des établissements pour identifier ceux concernés.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
UNIVERSITE DE BORDEAUX
AVIGNON UNIVERSITE
UNIVERSITE DE POITIERS
UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
UNIVERSITE D'ANGERS
UNIVERSITE DE LIMOGES
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
UNIVERSITE COTE D'AZUR
UNIVERSITE DE STRASBOURG
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
UNIVERSITE DE TOULON
UNIVERSITE D'ORLEANS
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
NANTES UNIVERSITE
JF CHAMPOLLION
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
UNIVERSITE DES ANTILLES
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
UNIVERSITE DE LA GUYANE
UNIVERSITE DE LORRAINE
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
UNIVERSITE DE LILLE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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