LICENCE PRO
Coordinateur de projet en immotique et objets intelligents

Métiers :
Lieu de
formation
UFA Françoise Cabrini
20 rue du Docteur Sureau
93160 Noisy-Le-Grand

• 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

Missions en entreprises :
Organisation de
la formation
Durée de la formation :
1 an
Rythme d’alternance :
1 semaine UFA / 1 semaine
entreprise
Début de la formation :
Septembre

Assurer le 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

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

Contact
Secrétariat :
01.48.15.16.44
E-mail :
se.ufa@cabrini.fr

Pré-requis :
Titulaire d’un Bac +2 : BTS FED, BTS SN-EC, BTS électrotechnique,
BTS CIRA, BTS GEII, DUT mesures physiques…

POURQUOI L ’ALTERNANCE?
•

Ils nous font confiance
•
•
•

Intégrer un secteur dynamique et acquérir
simultanément des connaissances théoriques et
une expérience pratique.
Aboutir à une meilleure intégration dans le monde
de l’entreprise.
Préparer un diplôme d’état.
Bénéficier d’un fort taux d’employabilité.

CONTENU DE LA FORMATION
• Communication professionnelle
• Management d’Equipe / Anglais
• Négociation / Vente
• Compétences réglementaires et normatives
• Technologies numériques et objets connectés
• Systèmes et technologies
• Cas pratique
• Projet tutoré
• Mémoire pro

MODALITES
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
(statut salarié)
Contrat de 12 mois en alternance

www.ufa-cabrini.fr

