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Pour qui ?

Public visé

La licence professionnelle "PEEB" est en phase avec les dernières évolutions réglementaires et met en 
perspective les objectifs de 2020. Le programme, élaboré avec des professionnels, se veut résolument 
tourné vers l'acquisition des connaissances du bâtiment nécessaires à la réalisation de diagnostics et audits 
énergétiques, le suivi énergétique de bâtiments neufs ou existants, l'élaboration de recommandations permettant 
de réduire la consommation énergétique ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

Pré-requis
Obligatoires :

> Etudiants titulaires d’un Bac + 2 : BTS du secteur de la construction et de l’industrie, B.U.T. GCDD, GIM, 
QLIO, GMP…, L2 scientifiques,
> autres nous contacter
> Validation des acquis professionnels ou de l’expérience (VAP/VAE).
> Formation continue ou FTLV
> Admission sur dossier, puis entretien.
> Les candidatures examinées par l’IUT sont transmises aux entreprises partenaires qui choisiront leurs 
futurs alternants. Le candidat a la possibilité de proposer une entreprise d’accueil. Ce choix sera soumis à 
l’approbation
du responsable de la licence.

Conditions d'admission

Admission définitive uniquement à la signature du contrat (apprentissage ou professionnalisation) avec 
l’entreprise d’accueil.

Et après ?

Débouchés

Métier de Diagnostiqueur des bâtiments et immobilier



> Dans des Cabinets d’experts indépendants (4000 en France de source ministérielle)
> Chez des Groupements d’experts franchisés
> Dans des Bureaux de contrôle
> Dans des Bureaux d’études thermiques.



Programme

UE1  Formation générale et management Coefficient 1 - (150 h)

> Harmonisation
> Anglais professionnel
> Communication ou Droit
> Management de projet
> PPP (Projet Personnel et Professionnel)
> Outils mathématiques
> Informatique/Bases de données
> Qualité/RSE

UE2  Formation Professionnelle et préparation à la certification Coefficient 2 - (308h)

> Connaissances générales du bâti
> Mesurage Carrez-Boutin
> Amiante avec et sans mention
> Plomb (CREP)
> 5 domaines
> Qualité de l'air intérieur
> Hygiène Industrielle
> Radon
> Diagnostic Electricité
> Diagnostic Gaz
> DPE sans mention
> Réglementation thermique
> Audits énergétiques
> Dispositifs CEE et contrôles

 

UE3 Activité en Entreprise Coefficient 2 - (1150h)

> Projets
> Alternance - activités en entreprise

Equipe pédagogique

Une équipe pédagogique d'enseignants et des intervenants professionnels (habilités à préparer les certifications 
obligatoires dans ce secteurs d’activité).

Un double tutorat Entreprise - IUT.

Coût de l'inscription

€ Détail coût d'inscription

À la charge de l'entreprise et fonction du type de contrat

Tarif : nous consulter


