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CHARGE D’AFFAIRES 

POUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 

Cette Licence Professionnelle prépare à exercer dans des entreprises technologiques 
(énergie, industrie, bâtiment, grand tertiaire, bureau de contrôle) et à devenir un 
collaborateur du responsable d’affaires. L’alternant-e intervient dans l’analyse des 
problèmes techniques et en déduit les méthodes et matériels adaptés pour les résoudre 
mais aussi dans les réponses aux appels d’offre, la négociation clients et fournisseurs, le 
suivi et la réalisation d’affaires.   
 
 

 

Cette formation vise à acquérir les connaissances nécessaires 
pour devenir coordinateur technique en systèmes électriques : 
>  Comprendre l'architecture d'une installation 
communicante (Voix donnée Image, réseau informatique) 
>  Choisir, intégrer et configurer des systèmes communicants 
sur le réseau 
>  Définir, choisir, installer et mettre en service une installation 
de supervision, de protection anti intrusion et incendie 
>  Veiller à la disponibilité des énergies (courants forts) et au 
bon fonctionnement des installations courants faibles. 
 

En outre, la formation permet de développer les compétences techniques et managériales suivantes : 
>  organiser et coordonner les travaux de chantier, d'installation, d'équipement en appui aux 
responsables d'affaires, de maintenance, techniques ou d'un ingénieur 
>  exercer une expertise sur des installations ou systèmes électriques, 
>  connaître et utiliser les normes en vigueur (installations et sécurité) dans la conduite d'une équipe 
de techniciens, 
>  coordonner et planifier les équipes intervenantes sur les projets, 
>  prendre en compte les contraintes économiques et les exigences clients, 
>  communiquer et échanger sur les problèmes techniques avec le bureau des études et le bureau 
des méthodes en intégrant les attentes des clients et des éventuels sous-traitants, 
>  mettre en place un management de proximité en appui aux responsables d'affaires, techniques, 
de maintenance ou d'un ingénieur, 
>  collaborer avec les différents services de l'entreprise, études et développement, affaires, 
techniques, chantiers, maintenance... 
 

A l’issue de leur formation, les diplômés peuvent prétendre aux fonctions suivantes : Coordinateur-
trice technique ou d’affaire ; Responsable de planification et du suivi de la sous-traitance électrique ; 
Chargé-e d’études et de réalisation des systèmes et des installations électriques (distribution  
   d’énergie, système automatisé de production, sécurité incendie et anti-intrusion) ; Chef-fe d’équipe  
       d’électricien de maintenance ; Chef-fe d’équipe électricien monteur réseau ; Chef-fe de section 
            contrôle essais en électronique… 

 
 

Objectifs et débouchés 
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> Être titulaire d’un Bac+2 / 120 ECTS validés : BTS industriel (EL, SN, MS, ATI, CIRA…) 
ou DUT secondaire (MP, GEII, GIM, GTE…) ou Licence scientifique ou technique du secteur 
industriel ou titre / diplôme équivalent. 
 

> Signer un contrat d’alternance avec une entreprise :  
 un contrat d’apprentissage si moins de 30 ans (possibilité au-delà pour les apprentis préparant 

un titre supérieur ou pour les travailleurs handicapés…)  
 un contrat de professionnalisation 

 
 
 

 

> Durée :  475 heures de formation sur 1 année   
 

> Alternance :  - 1 semaine en centre de formation / 3 semaines en entreprise (en moyenne) 
 - rythme d’alternance progressif permettant la réalisation de projets en entreprise 
 

> Lieu :   Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne, site de Charleville-Mézières (08) 
 

> Méthode :   pédagogie innovante construite autour de projets collaboratifs, de mises en 
situation professionnelles sur des équipements technologiques de pointe. 

 
 

> Programme : Modules Disciplines Crédit ECTS 
 USEE4A Compétences réglementaires et normatives 6 
 USEE70 Compétences techniques sur la distribution d'énergie 10 
 

USEE4C 
Compétences techniques sur les installations de 

sécurité et la communication inter systèmes 
8 

 USEEH8 Approfondissement 2 
 USEE4D Communication et management 8 
 ANG100 Anglais  6 
 UAEE0Z Stage ou activité en entreprise 12 
 UAEE10 Projet tuteuré 8 

 

 

 
 
 
 
 

 

> Diplôme : Licence Professionnelle Sciences, Technologies, Santé mention métiers de l'électricité et de 
l'énergie : parcours Chargé d'affaires pour les installations électriques (diplôme du CNAM / Bac +3 / Niv. 6) 
> Évaluation : contrôle continu et soutenance projet devant jury 
 

 
 

Validation 

 
 

Conditions d’accès 

 
 

Organisation de la formation 

Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne 
Site Haute-Marne : 4 rue de la Tambourine – 52115 Saint-Dizier cedex 
 

> Vos contacts :  Cyril COLLARD - Tél. 06 70 09 40 33 - E-mail : cyril.collard@formation-industries-ca.fr 
 Séverine DEPINOY - Tél. 07 57 44 87 35 - E-mail : severine.depinoy@formation-industries-ca.fr 
 

> Votre candidature : en ligne sur www.formation-industries-ca.fr 
 

formation-industries-ca.fr     
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