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TEPEB : Chargé d&#039;aﬀaires BET (Bureau d&#039;Etude
Technique)
Objectif
Le TEPEB chargé d'aﬀaires est un technicien intervenant en BET, cabinet d'architecte ou agence,
spécialiste des questions thermiques du bâtiment et référent pour l'utilisation des outils numériques.
Compétences visées
Réaliser l'étude énergétique du bâtiment à l'aide d'outils informatiques professionnels
Eﬀectuer les relevés et mesures, ainsi que l'analyse, des caractéristiques thermiques du bâtiment.
Proposer une oﬀre globale performante sur le plan énergétique, mener la relation commerciale
Exploiter/enrichir/ animer la maquette numérique du bâtiment conçue avec les standards du BIM
Assurer le suivi et la coordination d'un projet Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Valence - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
GRETA VIVA 5 - Valence - 37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas - Lycée Barthélémy de
Laﬀemas - 26901 Valence
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 82 37 90
Contact : JUVENET (Contacter) - Tél : 04 75 67 53 82
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Annonay - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
GRETA VIVA 5 - Annonay - Avenue Jean Jaurès - Lycée Boissy d'Anglas - 07104 Annonay
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 67 53 82
Contact : JUVENET (Contacter) - Tél : 04 75 67 53 82
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme

3 Unités d'Enseignement (UE) capitalisables

- UE : « Réalisation et exploitation d'étude énergétique », cadre réglementaire,
composantes, exploitation.

- UE : « Exploitation de la maquette numérique BIM dans toutes les phases d'un projet ».

- UE : « Pilotage de projet et gestion commerciale ». Elaboration de solution technique
globale d'amélioration de la performance énergétique.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Certiﬁcation de niveau 3 (Bac+2)

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance

400 heures en centre
700 heures en entreprise

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Maîtriser les fondamentaux de son métier dans le secteur du bâtiment. Avoir suivi le TEPEB chef
d'équipe référent performance énergétique ou avoir une expérience professionnelle d'au moins
4 ans. Réussir les tests de positionnement.

Organisme responsable
Greta Viva 5
GRETA VIVA 5 - Valence
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas
Lycée Barthélémy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
Site web : http://greta-viva5.org/
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