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Contrat de Professionnalisation  
5ème année d’ingénieur :  

Génie Civil orientation Génie Climatique 

 
 

Code RNCP : 34866 Code CPF : 240030 Mise à jour : 11/09/2020 

 
 

 
 

UE : Maîtrise d’ouvrage et anglais 
 

Responsable du cours : G. CASAUX-GINESTET 
Contenu pédagogique : 
Trois volets sont abordés: 

• Responsabilités et rapports contractuels entre les différents acteurs de l’acte de bâtir ; 
en particulier la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre, les entreprises. 

Intitulé Durée 

Maîtrise d’ouvrage et anglais 
67h 

(dont 3h 
d’évaluation) 

1 option au choix :  

• Ingenierie du patrimoine bati 

• Eco-conception et impact sur l'environnement 

55h 
(dont 3h 

d’évaluation) 

Projet de Génie Climatique 
88h 

(dont 3h 
d’évaluation) 

Bâtiments du Futur 
65h 

(dont 2h 
d’évaluation) 

Relations humaines et professionnelles, éthique, Parcours 
Professionnel Individualisé et Activités Physiques & Sportives 

95h   
(dont 1h 

d’évaluation) 

Découverte du management par le théâtre 12h 

Projet de fin d’études 3h d’évaluation 

 
Tutorat 
 

15h 

Sous-total enseignements (hors évaluation et tutorat)  370 h 

Sous-total évaluations et tutorat  30 h 

TOTAL : 400 heures  
(dont 15 heures évaluation & 15h tutorat) 
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• Réglementation des marchés publics pour les fournitures, les travaux et les services – 
marchés privés 

• Droit de l’urbanisme local (scot – plu ) 
 
Partie Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage : 
Acquérir les approches réglementaires et techniques de l’acte de bâtir dans les ERP, des 
marchés publics, des relations entre les intervenants (loi MOP), de l’urbanisme de proximité. 
Partie Anglais : 

• acquérir le vocabulaire spécifique aux appels d’offre  

• rendre compte du projet réalisé (en anglais) par écrit et à l'oral ainsi que dialoguer sur 
les éléments clé du projet. 

 
Prérequis : 
Evaluation : Rapport et exposé 
 

 
UE : 1 option au choix : « Ingenierie du patrimoine bati » ou « Eco-conception et 

impact sur l'environnement » 
 

Responsable du cours : C. OMS-MULTON 
Contenu pédagogique : 
Eco-conception et impact sur l’environnement : 
A la fin de ce module, l’étudiant devra avoir compris et pourra expliquer : 

• L’intérêt et les principes servant à établir un diagnostic de performance énergétique 
(DPE). 

• L’intérêt et le principe d’une simulation thermique dynamique des bâtiments pour aider 
à la conception - rénovation des bâtiments dans une approche bioclimatique 

• L’intérêt et les principes de l’analyse des impacts environnementaux dans un projet de 
bâtiment neuf ou rénové : analyse de cycle de vie (ACV), bilan carbone et autres 
méthodes. 

 
L’étudiant devra être capable de : 

• Réaliser le DPE et la simulation thermique dynamique d’un projet de bâtiment, analyser 
les résultats obtenus et proposer des améliorations au projet étudié  

• Analyser et prendre en considération un rapport d’étude sur les impacts 
environnementaux d’un projet  

• Réaliser une analyse de cycle de vie simplifiée pour étudier un bâtiment  
 
Compétences attendues : 

• Optimiser un bâtiment suivant les principes bioclimatiques,  via la prise en main et 
l'exploitation d’un logiciel de simulation thermique dynamique 

• Evaluer l'impact environnemental d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment via l'ACV 
et/ou le Bilan Carbone 

 
Prérequis : Transferts thermiques et mécanique des fluides 1, 2 ; Physique des ambiances ; 
Structures béton, bois, métal 
Evaluation : Rapport et oral 
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UE : Projet de Génie Climatique 

 
Responsable du cours : C. OMS-MULTON et M. MOISSON 
Contenu pédagogique : 
A la fin de cette unité de formation l’étudiant doit être capable dimensionner, de concevoir et 
de proposer une régulation pertinente d’installations de conditionnement d’air variées. 
Compétences attendues : 

• concevoir le schéma  hydraulique et aéraulique d'une installation de conditionnement 
d'air à partir d'un cahier des charges ; 

• concevoir un système de régulation pour optimiser le fonctionnement de cette 
installation ; 

• dimensionner les principaux éléments de cette installation ; 
 
Prérequis : Conditionnement d’air n° 1 (semestres 7 et 8) 
Evaluation : Rapport écrit et présentation orale à chaque phase du projet. Une interrogation 
orale à la remise finale du projet. 
 

 
UE : Bâtiments du Futur 

 
Responsable du cours : S. GINESTET 
Contenu pédagogique : 
A la fin de ce module, l’étudiant devra avoir compris et pourra expliquer : 

• Les cibles et les domaines du label HQE, la manière de les prendre en compte dans la 
labellisation d’un projet de bâtiment 

• Les grands principes des méthodes de régulation d’un système de climatisation, et le 
fonctionnement de systèmes de régulation dans le secteur du génie climatique 

• Les principes physiques présents dans l’exploitation de différentes sources d’énergie 
renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, etc.) et les technologies associées 

 
Cet enseignement vise donc à sensibiliser l’étudiant à l’ensemble de ces concepts. L’étudiant 
devra être capable de : 

• Réaliser une étude HQE simplifiée sur un bâtiment  

• Décrire et analyser un système de régulation d’une installation de génie climatique 

• Réaliser un dimensionnement de système à énergie renouvelable pour un projet de 
bâtiment donné 

 
Compétences attendues : 

• calculer les énergies issues de sources renouvelables à partir d'un CCTP,  concevoir 
le schéma  hydraulique et/ou aéraulique d'une installation utilisant les Enr 

• mettre en œuvre le référentiel HQE sur un projet bâtiment 

• concevoir une installation de GTB 
 
Cet enseignement est divisé en trois modules. 

• La Haute Qualité Environnementale s’appuie sur les normes qualité (ISO 9000) et 
environnementale (ISO 14001). Elle décrit en particulier les cibles dédiées au confort 
hygrothermique et à la gestion de l’énergie. 
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• Les Energies Renouvelables principalement utilisées dans les bâtiments : le solaire 
thermique, la géothermie et le photovoltaïque. 

• La Gestion Technique des Bâtiments qui aborde les notions de bus et de réseaux de 
communication (principales fonctionnalités, intérêt en matière d’économie d’énergie, 
etc…) 

 
Prérequis : Génie Climatique INSA 4ème année. Physique de base.  
Evaluation : Projets, rapports et examen écrit 
 

 
UE : Relations humaines et professionnelles, éthique 

Responsable du cours : Hélène HERENG, Thierry DUPONT, Françoise REY 
Contenu pédagogique : 

Management d’équipe, Psychologie sociale et éthique 

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer : 

• Les objectifs et l'organisation de la Fonction RH, l'analyse des emplois, le processus 
de recrutement, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, la 
motivation au travail, les rémunérations, le processus d'appréciation des salariés, la 
formation, la gestion des carrières, la gestion des conflits, les contrats de travail. 

• Ce qu'est un groupe, ce qui l'influence et le dynamise. 

L'étudiant devra être capable de : 

• Décoder les problèmes de GRH, les situer dans leur contexte et proposer des solutions 
pertinentes pour les résoudre. 

• Evaluer l'efficacité des diverses pratiques de GRH et les interrelations qui existent entre 
elles. 

• Faire l'analyse d'une situation de groupe. 

Parcours Professionnel Individualisé 

Le Parcours Professionnel Individualisé (PPI) a pour vocation d’accompagner les élèves-
ingénieurs tout au long de leur scolarité à l’INSA Toulouse pour leur permettre de construire 
leur projet professionnel, de développer leurs compétences et d’accroître leur employabilité 
dans une perspective humaine durable et globale. 

La coopération avec les professionnels du secteur de l’industrie se décline au travers de 
différents processus tels que des entretiens individuels, des simulations de recrutement, des 
sessions de groupes, des travaux en équipes-projets, des rencontres et immersions en 
entreprises, des conférences-métiers et des tables rondes… 

Activités Physiques et Sportives 

Objectifs du stage APPN (activités physiques de pleine nature) : 

• Entretenir sa santé par une pratique physique 

• Développer sa culture sportive 

• Intégrer et manager une équipe 

L'étudiant devra être capable de : 
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• respecter et s'intégrer dans un environnement différent de ses habitudes : comprendre 
intégrer et respecter le cadre d’une organisation, s’intéresser au patrimoine et à 
l’environnement, respecter les lieux, les personnels, les autres. 

• s'engager avec cohérence dans le projet d'activités : évaluer sa performance au regard 
de ses ressources et des objectifs, prendre conscience du danger pour maîtriser les 
risques, respecter les règles de sécurité, s’engager physiquement et mentalement 
dans l’effort. 

• prendre part activement au collectif : savoir se positionner dans l’équipe, accompagner 
et aider les autres dans l’effort, respecter l’autre et l’équipe. 

 
Prérequis : Aucun 
Evaluation : Examen oral 
 

 
UE : Découverte du management par le théâtre 

 
Responsable du cours : Ouahide DIBANE 
Contenu pédagogique : 
Le management est abordé de plusieurs façon dans leur cursus, ainsi que dans leur nouvelle 
vie professionnelle. Beaucoup d’efforts sont produits pour les aider à trouver leur place en tant 
que manager. C’est en complément de tout ce qui est fait que notre action se positionne. En 
effet, la création d’un moment théâtrale demande à chacun d’adopter un comportement de co-
créateur, ainsi que celui de cadre favorisant l’émergence d’une production concrète. 
Ici, pour réussir cette mission, les compétences techniques sont un peu moins utiles que les 
qualités humaines. Chacun est donc encouragé à développer des qualités qui lui permettront 
de servir positivement le groupe, tout en apprenant à atténuer les traits de caractère qui 
pourraient le freiner. Ainsi pour qu’un groupe aussi grand devienne productif, il faut que chacun 
lui donne le meilleur de lui même. A la fois en tant que créateur et en tant qu’élément cadrant. 
C’est là que le théâtre interactif apporte une forte plus-value. Notre art met en jeu l’individu, le 
poussant à dépasser ses peurs et révéler sa personnalité, le tout, dans le cadre d’un projet 
commun : l’écriture, la production et la représentation d’une scène de théâtre interactif. 
Objectifs : 

• Developper l’esprit, la dynamique du manager au sein d’un groupe  
• Identifier son fonctionnement personnel et interpersonnel  

• Acquérir et développer des techniques relationnelles afin de mieux travailler en 
équipe  

• Développer une écoute active  

• Trouver et donner sa place à chacun au sein d’un groupe  
• Prendre conscience des caractéristiques d’un groupe : ses points forts et ses 

points faibles  
• Développer ses capacités d’expression et sa créativité 

 
Prérequis : Aucun 
Evaluation : L’aboutissement est un moment de théâtre monté par les étudiants dans un 
temps limité autour d’une problématique fédératrice. Cette méthode de découverte du 
management par l’action de co-création amène une approche ludique et pédagogique des 
difficultés rencontrées au sein d’une équipe de travail pour produire ensemble. Elle s’appuie 
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sur la création théâtrale et les techniques de l’acteur pour comprendre de l’intérieur ce 
qu’implique l’acte de management au sein d’un groupe aujourd’hui. 
 

 
UE : Projet de fin d’études 

 
Responsable du cours : Directeur du département d’ingénierie et tuteur pédagogique 
Contenu pédagogique : 
L’étudiant devra être capable de : 

• Mettre en application les connaissances théoriques acquises 

• Mettre en œuvre son initiative individuelle au profit d’une réalisation concrète au sein 
de l’entreprise 

• Pratiquer la prise de responsabilité et la gestion de projet 
 
Prérequis : validation pédagogique de la fiche missions de l’alternant 
Evaluation : rapport écrit et soutenance orale 

 


