
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

Descriptif du métier

Le Technicien du bâtiment communicant et connecté

procède à l’installation et au paramétrage des équipements

de services du bâtiment communicant et connecté. Pour

des interventions d’opérations de maintenance préventive

ou corrective, Il répare, remplace et optimise le

fonctionnement des équipements de services du bâtiment

communicant et connecté en exploitation. Il utilise

fréquemment des outils portatifs. Pour mettre en œuvre

les systèmes communicants à distance, le technicien

utilise l’outil informatique.

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de

sociétés en relation avec les clients et différents services

(administratif, comptabilité, ...). Elle peut impliquer des

déplacements.

L'activité peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés

et être soumise à des astreintes.

Elle peut s'effectuer à l'extérieur, parfois en hauteur et

impliquer le port de charges.

Le port d'équipements de protection (chaussures de

sécurité, gants, ...) peut être requis.

Objectifs de la formation

La formation vise :

• L’acquisition des compétences permettant au

candidat d’obtenir le titre professionnel «

Technicien(ne) en bâtiment communicant et

connecté »

• La maîtrise des gestes professionnels pour exercer

les activités liées à ce métier

RNCP : 35330

CPF : 332071

ROME :  I1307

AVEC LE TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BÂTIMENT COMMUNICANT ET CONNECTÉ

DEVENEZ TECHNICIEN / TECHNICIENNE 

D'INSTALLATION EN DOMOTIQUE



Contenus

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la 

formation

Méthodes et modalités 

d’évaluation

Personne en situation de 

handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenant

s

Durée de la 

formation

Contactez-nous

Modalité de formation

Bloc 1 : Installer des équipements de service, paramétrer et mettre en fonction des équipements de services du bâtiment communicant et 

connecté

Bloc 2 : Optimiser et maintenir des équipements de services du bâtiment communicant et connecté par la maintenance préventive et corrective, 

l’optimisation de ces équipements

Tout public

Avoir des connaissances de base en langue française et en 

mathématiques

Par prescription de la structure accompagnatrice

Par demande directe

Fonction de la date de démarrage

Evaluation en cours de formation en situation pratique ; évaluation en fin de 

formation avec une mise en situation et un entretien devant un jury

Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins 

spécifiques et l’adaptation de votre formation. 

Conseil Régional Hauts de France

LP Langevin, Rue Langevin à Waziers

Formateurs experts

dans le domaine

Durée en centre : 700h

Durée en entreprise : 140h

Démarrage : 08/10/2021

Réunions d’informations 

collectives

14 sept 2021  de 9h à 12h

24 sept 2021 de 9h à 12h

Agence de DOUAI

agence.douai@greta-grandhainaut.fr 09.77.40.18.70

Présentiel sur plateaux techniques

Périodes entreprise

Formation financée par le Conseil Régional 

Hauts de France, sans coût pour les DE 


