
Choisir son métier
Se reconvertir







prospecter et vendre.

Les métiers

étudier au 

niveau technique

Fonctions supports :

Les métiers

les techniciens 

peuvent installer le matériel.

Les métiers



métiers

Description

Installer les équipements

Informer le client

Compétences nécessaires pour ce métier

Évolution professionnelle
diriger une équipe.

Yes je veux en savoir +
sur ce métier !

Un autre témoignage ici



métiers

Description
le diagnostique des 

pannes apporter une solution rapide réalise également l’entretien
fonctionnement optimal et la pérennité de l’équipement

Trouver les pannes et dépanner

Informer le client

Compétences nécessaires pour ce métier

Évolution professionnelle
diriger une équipe.

Technicien de maintenance

Yes je veux en savoir +
sur ce métier !



métiers

Description

travaux de mises aux normes de sécurité électrique

automatismes (domotique, appareils connectés)
une technicité sans faille

Compétences requises

Évolution professionnelle

chef d'équipe chef de chantier

Électricien

Yes je veux en savoir +
sur ce métier !



métiers

Description
vend des systèmes sur mesure aux particuliers et aux professionnels

établit un devis puis entame les négociations avec le client

Le poste requiert une double compétence en 
génie climatique et en techniques commerciales.

Compétences requises
double compétence

les techniques de vente et de marketing, et il sait se montrer à l'écoute

Évolution professionnelle

responsable d'un bureau d'études

Yes je veux en savoir +
sur ce métier !



métiers

Description
élabore des schémas et des plans

Compétences requises
cahier des charges 

techniques analyse et répond à un cahier des charges
utiliser les logiciels de Conception et Dessin

calcule les contraintes fonctionnelles

élabore des dossiers techniques dessiner des plans

Évolution professionnelle
superviser et devenir Responsable 

Bureau d’études.

Technicien bureau d’études

Yes je veux en savoir +
sur ce métier !



formations

diplômes

Formation initiale
(au lycée professionnel)

Formation en apprentissage
(en centre de formation CFA)

Elle se déroule sous le statut élève/étudiant.

La formation initiale convient donc à un élève 
qui souhaite poursuivre ses études et qui 
accepte encore les règles du système sco-
laire en lycée et/ou en université.

Quel que soit le diplôme préparé, le rythme 
de travail sera important mais sans grand 
changement d’habitudes scolaires.

La formation initiale c’est :
- Un statut étudiant

- Une charge de travail mieux répartie
- Un cycle scolaire à plein temps
- Des stages de professionnalisation

Elle se déroule sous le statut de salarié.

La formation en alternance convient à un 
élève moins adepte du système scolaire 
classique et qui a trouvé un employeur, 
condition requise pour suivre une formation 
en alternance. Il doit être doté de facultés de 
compréhension et d’apprentissage des 
aspects théoriques de la formation mais éga-
lement une capacité d’adaptation aux 
exigences de la vie en entreprise : assiduité, 
ponctualité, tenue professionnelle, langage...

Comme il est rémunéré, il a le statut de sala-
rié, il est donc soumis aux règles du droit du 
travail au même titre qu’un salarié « clas-
sique».

Il doit être particulièrement organisé et 
solide pour combiner le travail scolaire et le 
travail professionnel.



CAP Électricien

BP Électricien

Bac pro Métiers de l’électricité et des 
environnements connectés

Électrotechnique et électricité
CFA

CMA 
BTP
CFA 

BTP
CFA 

BTP
CFA 

BTP
CFA 

LP
Arnaut
Daniel

LP
Albert 

Claveille

BTS électrotechnique

centres de formations

BTP
CFA 

BTP
CFA 

BTP
CFA 

BTP
CFA Installations sanitaires et thermiques

BTP
CFA 

Inst.
St Front

LP
Chardeuil

LP
Estuaire

CAP Monteur en installations sanitaires

CAP Monteur en installations thermiques

MC Maintenance en équipement thermique 
individuel

BP Monteur en installation du génie climatique 
et sanitaire

Bac pro technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

MC Technicien en énergies renouvelables
(option énergies thermiques)

Titre Pro Technicien de maintenance 
d’équipement de confort climatique

Titre Pro Technicien supérieur d’études en génie
climatique

Bac pro technicien du froid et du 
conditionnement de l’air

Titre Pro Conducteur de travaux du bâtiment et 
du Génie civil



génie climatique

contact@smsf.fr

COULAURES
LP DE L’ESTUAIRE

btpcfa.gironde@ccca-btp.fr

BTP CFA DE LOT 

cfabtp.morcenx@ccca-btp.fr

PÉRIGUEUX

cfabtp.perigueux@ccca-btp.fr

cfabtp.pau@ccca-btp.fr

CFA DES MÉTIERS
BOULAZAC

cfabtp.perigueux@ccca-btp.fr

cfabtp.morcenx@ccca-btp.fr



électrotechnique
et électricité

btpcfa.gironde@ccca-btp.fr

BTP CFA DE LOT 

cfabtp.morcenx@ccca-btp.fr

PÉRIGUEUX

cfabtp.perigueux@ccca-btp.fr

CFA DES MÉTIERS
BOULAZAC

cfabtp.perigueux@ccca-btp.fr

cfabtp.morcenx@ccca-btp.fr

LP ALBERT CLAVEILLERIBÉRAC



Ici des vidéos et des infos en +

Les femmes sont les bienvenues 

dans le secteur du bâtiment

#BatiFémina

Apprenti ou étudiant : un choix personnel
en fonction de son projet et de ses envies

Le témoignage de nos 
techniciens en image





En partenariat 
avec 


