
Durée de la formation : 1 an

Type de contrat : Apprentissage 12 mois. L'apprenti(e) est rémunéré(e)
selon son âge et son niveau de formation.

Rythme d'alternance : 1 semaine UFA / 1 semaine entreprise

Conditions d'admission : 
Avoir moins de 30 ans
Titulaire d'un BAC+2 (BTS FED, SN-EC, Electrotechnique, CIRA, GEII, DUT
mesures physiques...)

Équivalence ECTS : 180

Taux de réussite 2020 : 94%

Poursuite d'études possibles :

Master ingénieur d’affaires
Période de candidature : 1er mars au 31 décembre

Domoticien
Chargé d’affaires en domotique et immotique
Technico-commercial en domotique et immotique
Consultant en intégration de solutions domotiques et/ou immotiques
Conducteur de chantier domotique

Bureaux d’études et toute entreprise ayant un service spécialisé en
chauffage/climatisation, gestion d’éclairage, contrôle d’accès et vidéosurveillance.

MÉTIERS ET  SECTEURS D'ACTIVITÉ

Coordinateur de projet en immotique
et objets intelligents

LICENCE PRO

ufa-cabrini.fr
01 48 15 16 44 

ufa_cabrini
UFA Cabrini

Noisy-le-Grand (93)
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CARACTÉRISTIQUES DE  LA FORMATION
Enseignements dispensés :
Physique appliquée à la domotique
Thermique/domotique
Systèmes et technologies
Anglais professionnel
Management d’équipe et communication
Négociation / Vente
Compétences réglementaires et normatives
Technologie numérique et objets connectés
Accompagnement personnalisé mémoire
Projet tuteuré
Cas pratiques

Méthodes mobilisées :
Cours en présentiel suivant l’emploi du temps donné en début de formation, salles de cours adaptées
pour le branchement des ordinateurs, plateau technique pour les formations techniques, suivi
pédagogique individuel et personnalisé, accompagnement à la recherche d’entreprise pour le contrat
en apprentissage, WI-FI salle de pause équipée pour les repas.

Modalités d'évaluation :
Contrôle continu et épreuves de partiel au cours de la formation, ainsi qu’épreuves d’examen final.

OBJECTIFS DE  LA FORMATION
Assurer la veille commerciale, prospecter et détecter les opportunités d’affaire et répondre à un appel
d’offre
Réaliser une étude technique et estimer les ressources nécessaires
Définir les priorités et organiser les tâches du chantier à réaliser dans les temps
Suivre les coûts, les délais et la qualité de mise en œuvre
Animer des équipes de travail et des réunions d’avancement
Procéder à la réception client
Former le client à la prise en main et à la sécurisation de son installation

Lieu de formation :
UFA Françoise Cabrini
20 rue du Dr Sureau
93160 Noisy-le-Grand

Contact :
01 48 15 16 44
ufa@cabrini.fr

Accès :
        Noisy-le-Grand Mont d'Est
        303 - 310 - 320 République
        Noisy-le-Grand Mont d'Est

    NOS AVANTAGES    INFOS PRATIQUES

Journée d'intégration

Job dating

Coaching personnalisé

Réseau d'entreprises partenaires


