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RÉSUMÉ DE LA CERTIFICATION
Objectifs et contexte de la certification :
Le chargé de gestion technique des bâtiments tertiaires et industriels intervient dans le cadre
des lots techniques du second œuvre du bâtiment. Les lots techniques du second œuvre du
bâtiment incluent le génie thermique et climatique, le génie électrique (courants faiblescourants forts), l’intelligence du bâtiment à travers des systèmes domotiques et immotiques et
des outils de supervision informatisée, ainsi que les métiers adjacents : réseaux, surveillance
détection incendie et sécurité. Dans le cadre de ses missions, il élabore et gère des projets
d’installation et d’exploitation d’espaces hébergeant des activités à caractère industriel ou
tertiaire (sites de production industrielle, bureaux, hôpitaux, ensembles sportifs, etc…).
Ainsi, dans le cadre des préoccupations environnementales et énergétiques, le chargé de
gestion technique des bâtiments tertiaires et industriels veille à l’optimisation des coûts

énergétiques et à l’utilisation, lorsque c’est possible, des énergies renouvelables et des systèmes
intelligents de pilotage des consommations énergétiques.

Activités visées :
Réalisation de l'offre technico-commerciale dans le cadre de lots techniques du 2nd œuvre du
bâtiment
Dimensionnement d'une installation électrique, CVC ou domotique
Préparation de l'exécution du lot technique
Réalisation d'un chantier d'installation technique de type électrique, CVC et domotique du
second œuvre du bâtiment
Maintenance des installations électriques, CVC, domotiques du bâtiment
Exploitation d'une installation technique du second œuvre du bâtiment
Suivi de l'exécution du lot technique
Communication avec les parties prenantes internes/externes d'exécution d'un lot technique

Compétences attestées :
Réaliser une pré-étude technique ou répondre à un appel d'offre en collaboration avec le
chargé d'affaires en s'appuyant sur les besoins du client, le cahier des charges technique, ou les
contraintes et règles spécifiques du lot technique visé (RGAA, RSE, PMR...)
Evaluer les consommables (métrage de câbles, de cuivre, encombrement,…) d'un chantier d'un
lot technique du 2nd œuvre du bâtiment en collaboration avec le chargé d'affaires, en réalisant
ou en mettant à jour le devis, en effectuant des relevés de cotes sur plan ou in situ, en
s'appuyant sur les annexes du CCTP
Sélectionner l'offre fournisseur la plus adaptée au Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP), ce choix porte sur l'évaluation des consommables, la consultation des fournisseurs, la
pré-étude technique en vue de renseigner le DPGF ou d'élaborer l'offre commerciale
Concevoir des plans techniques pour définir l'implantation optimale des matériels du lot
technique du 2nd œuvre du bâtiment en utilisant les plans architecturaux et les logiciels
adaptés
Caractériser le fonctionnement et les performances techniques d'une installation de lot en
élaborant une analyse fonctionnelle à partir du CCTP
Dimensionner une installation de lot technique afin de sélectionner les matériels adéquats, en
réalisant des notes de calcul, en appliquant les lois thermodynamiques, électriques, physiques,
les préconisations constructeurs et en respectant les normes en vigueur (RT, APSAD, DTU,
NFC,...)
Elaborer des schémas électriques courant fort, courant faible, aéraulique ou thermique à partir
des notes de calcul et de l'analyse fonctionnelle en utilisant les outils de DAO et en
complétant le modèle BIM du bâtiment pour mettre à jour les évaluations de consommables de
chantier, lancer les approvisionnements et compléter le DOE
Etablir les plannings d’intervention en identifiant les ressources humaines et techniques
nécessaire, ainsi que les titres d'habilitation et contrôle réglementaires requis en tenant compte
de la coactivité sur le chantier afin de respecter les délais de réalisation
Etablir les plans d’exécution en s'appuyant sur le modèle BIM ou les modèles DAO, en intégrant
les autres corps de métiers, avec l'appui du coordinateur de chantier afin de faire valider les
travaux à exécuter

Réaliser le chantier en conformité avec les réglementations en établissant les documents
administratifs nécessaires à la réalisation de l’installation et au respect des règles liées à la
sécurité des personnes et des biens (autorisations administratives, PPSPS,…) et en utilisant les
procédures en vigueur
S'assurer de la disponibilité de l'ensemble du matériel lié à l'installation d'un lot technique
(adéquation avec la commande, réception des matériels commandés et les moyens
spécifiques)
Démarrer l'installation d'un lot technique du second œuvre du bâtiment en regroupant les
moyens nécessaires, en tenant compte des accès spécifiques et en s'assurant des consignations
et du respect des règles de sécurité afin de commencer le chantier dans des conditions
optimales
Atteindre les objectifs de réalisation du lot technique en respectant les plans d'exécution ainsi
que les calendriers fixés dans le cahier des charges
Effectuer les tests de mise en oeuvre des équipements installés en s'appuyant sur l'analyse
fonctionnelle et les protocoles de mise en service rédigés au préalable
Garantir la disponibilité des équipements électriques, CVC et domotique en réalisant les
opérations de maintenance des installations et en respectant le planning du contrat de
maintenance et les informations du BIM
Démarrer les équipements après avoir réalisé un diagnostic des dysfonctionnements qui
s'appuie sur le protocole de dépannage
Exploiter les installations du bâtiment en respectant les objectifs de résultats et de moyens en
déterminant les données d'entrée et de paramétrage d'une installation en s'appuyant sur le
modèle BIM
Former in situ les utilisateurs au matériel installé, en intégrant la supervision informatisée et en
mettant à disposition les supports nécessaires afin de permettre aux utilisateurs d'être
autonomes avec le fonctionnement de l'installation
Superviser, avec l'aide du chargé d'affaires, l’avancement des travaux réalisés, en analysant les
écarts de planning, les écarts techniques et économiques et en vérifiant la qualité et la
conformité de l'installation
Constituer les Dossiers des Ouvrages Exécutés sur la base des plans d’exécution mis à jour et de
l'ensemble des notices techniques des équipements installés afin de livrer l'installation au
client de façon contractuelle
Assurer un suivi des évolutions des matériels auprès des constructeurs/fournisseurs, des
règlements et des normes en effectuant une veille réglementaire, afin de tenir à jour le dossier
technique
Respecter et faire respecter aux intervenants les règles de l’art et les consignes de sécurité sur
le chantier des biens et des personnes, afin de garantir un niveau de qualité des travaux
exécutés et de sécurité optimisés, en organisant des réunions de suivi de chantier régulières et
des contrôles qualité
Mettre à jour les documents d’exécution en lien avec le chargé d'affaire en cas de modification
d'implantation, en lui transmettant les données et mesures nécessaires, afin d'avoir de façon
permanente un dossier technique à jour
Participer à la validation d'une installation par les organismes agréés sécurité, en assistant aux
contrôles et en levant les réserves si nécessaire, afin de remettre au client l'attestation validant
la bonne exécution des travaux

Assurer un compte rendu régulier d’avancement du projet, en utilisant les moyens de
communication mis à disposition par l'entreprise, afin d'informer sa hiérarchie et de faire
valider, par les acteurs internes et externes à l’entreprise, les solutions retenues
Proposer des solutions et/ou évolutions technologiques, en rédigeant un nouveau devis/une
offre complémentaire en lien avec son chargé d'affaires, afin d'améliorer les coûts de
fonctionnement et de maintenance, et d'optimiser la consommation énergétique
Participer aux réunions d’avancement de chantier, avec le client, et/ou des adjudicataires, afin
d'identifier et de résoudre les problèmes éventuels tout au long de la réalisation
Assurer la traçabilité des travaux réalisés en interne et pour le client en remplissant les rapports
ou les bons d’intervention, en se basant sur les documents contractuels de l'entreprise (livret
de bons, d'entretien, etc...)

Modalités d'évaluation :
Productions écrites et orales, individuelles et collectives, évaluations individuelles en situation
simulée

BLOCS DE COMPÉTENCES
N° et intitulé du
bloc
RNCP36408BC01
Etudier et
préparer un
chantier d'un lot
technique du
second œuvre
du bâtiment

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Réaliser une pré-étude

Simulation d’une offre technico-

technique ou répondre à

commerciale sous forme d’un projet

un appel d'offre en

de réalisation d’étude d’un lot

collaboration avec le

technique, évaluation écrite de

chargé d'affaires en

groupe et oral individuel

s'appuyant sur les besoins
du client, le cahier des
charges technique, ou les
contraintes et règles
spécifiques du lot
technique visé (RGAA,
RSE, PMR...).
Evaluer les consommables
(métrage de câbles, de
cuivre, encombrement,…)
d'un chantier d'un lot
technique du 2nd œuvre
du bâtiment en
collaboration avec le
chargé d'affaires, en
réalisant ou en mettant à
jour le devis, en effectuant
des relevés de cotes sur
plan ou in situ, en
s'appuyant sur les annexes
du CCTP
Sélectionner l'offre
fournisseur la plus adaptée
au Cahier des Clauses

Techniques Particulières
(CCTP), ce choix porte sur
l'évaluation des
consommables, la
consultation des
fournisseurs, la pré-étude
technique en vue de
renseigner le DPGF ou
d'élaborer l'offre
commerciale.
Concevoir des plans
techniques pour définir
l'implantation optimale
des matériels du lot
technique du 2nd œuvre
du bâtiment en utilisant
les plans architecturaux et
les logiciels adaptés
Caractériser le
fonctionnement et les
performances techniques
d'une installation de lot en
élaborant une analyse
fonctionnelle à partir du
CCTP
Dimensionner une
installation de lot
technique afin de
sélectionner les matériels
adéquats, en réalisant des
notes de calcul, en
appliquant les lois
thermodynamiques,
électriques, physiques, les
préconisations
constructeurs et en
respectant les normes en
vigueur (RT, APSAD, DTU,
NFC,...).
Elaborer des schémas
électriques courant fort,
courant faible, aéraulique
ou thermique à partir des
notes de calcul et de
l'analyse fonctionnelle en
utilisant les outils de DAO
et en complétant le
modèle BIM du bâtiment
pour mettre à jour les
évaluations de
consommables de
chantier, lancer les
approvisionnements et
compléter le DOE

Etablir les plannings
d’intervention en
identifiant les ressources
humaines et techniques
nécessaire, ainsi que les
titres d'habilitation et
contrôle réglementaires
requis en tenant compte
de la coactivité sur le
chantier afin de respecter
les délais de réalisation.
Etablir les plans
d’exécution en s'appuyant
sur le modèle BIM ou les
modèles DAO, en
intégrant les autres corps
de métiers, avec l'appui du
coordinateur de chantier
afin de faire valider les
travaux à exécuter.
Réaliser le chantier en
conformité avec les
réglementations en
établissant les documents
administratifs nécessaires
à la réalisation de
l’installation et au respect
des règles liées à la
sécurité des personnes et
des biens (autorisations
administratives, PPSPS,…)
et en utilisant les
procédures en vigueur
S'assurer de la
disponibilité de l'ensemble
du matériel lié à
l'installation d'un lot
technique (adéquation
avec la commande,
réception des matériels
commandés et les moyens
spécifiques)
RNCP36408BC02
Réaliser un
chantier d'un lot
technique du
second œuvre
du bâtiment

Démarrer l'installation

Evaluation individuelle en situation

d'un lot technique du

simulée avec un bâtiment

second œuvre du

reconstitué comportant différents

bâtiment en regroupant

lots techniques du bâtiment

les moyens nécessaires, en

(réalisation de l’analyse fonctionnelle

tenant compte des accès

de l’installation et du cahier des

spécifiques et en

charges de l’épreuve, réalisation

s'assurant des

d’une modification de l’installation,

consignations et du

d’un dépannage et d’une

respect des règles de

maintenance et exposition au jury

sécurité afin de

d’une proposition cohérente quant à

commencer le chantier

l’exploitation des systèmes)

dans des conditions
optimales
Atteindre les objectifs de
réalisation du lot
technique en respectant
les plans d'exécution ainsi
que les calendriers fixés
dans le cahier des charges
Effectuer les tests de mise
en œuvre des
équipements installés en
s'appuyant sur l'analyse
fonctionnelle et les
protocoles de mise en
service rédigés au
préalable
Garantir la disponibilité
des équipements
électriques, CVC et
domotique en réalisant les
opérations de
maintenance des
installations et en
respectant le planning du
contrat de maintenance et
les informations du BIM
Démarrer les équipements
après avoir réalisé un
diagnostic des
dysfonctionnements qui
s'appuie sur le protocole
de dépannage
Exploiter les installations
du bâtiment en respectant
les objectifs de résultats et
de moyens en déterminant
les données d'entrée et de
paramétrage d'une
installation en s'appuyant
sur le modèle BIM
Former in situ les
utilisateurs au matériel
installé, en intégrant la
supervision informatisée
et en mettant à
disposition les supports
nécessaires afin de
permettre aux utilisateurs
d'être autonomes avec le
fonctionnement de
l'installation.
RNCP36408BC03
Conduire un
chantier d'un lot

Superviser, avec l'aide du

Evaluation individuelle en situation

chargé d'affaires,

simulée avec un bâtiment

l’avancement des travaux

reconstitué comportant différents

technique du
second œuvre
du bâtiment

réalisés, en analysant les

lots techniques du bâtiment

écarts de planning, les

(respecter et faire respecter les

écarts techniques et

règles et les consignes de sécurité sur

économiques et en

le chantier des biens et des

vérifiant la qualité et la

personnes aux différents

conformité de

intervenants, superviser

l'installation

l’avancement des travaux réalisés et

Constituer les Dossiers des

vérifier la qualité et la conformité de

Ouvrages Exécutés sur la

l’installation), production écrite et

base des plans d’exécution

présentation orale d’un rapport

mis à jour et de l'ensemble

d’activité d’un lot technique de

des notices techniques des

second oeuvre du bâtiment

équipements installés afin
de livrer l'installation au
client de façon
contractuelle
Assurer un suivi des
évolutions des matériels
auprès des
constructeurs/fournisseurs,
des règlements et des
normes en effectuant une
veille réglementaire, afin
de tenir à jour le dossier
technique
Respecter et faire
respecter aux intervenants
les règles de l’art et les
consignes de sécurité sur
le chantier des biens et
des personnes, afin de
garantir un niveau de
qualité des travaux
exécutés et de sécurité
optimisés, en organisant
des réunions de suivi de
chantier régulières et des
contrôles qualité
Mettre à jour les
documents d’exécution en
lien avec le chargé
d'affaire en cas de
modification
d'implantation, en lui
transmettant les données
et mesures nécessaires,
afin d'avoir de façon
permanente un dossier
technique à jour
Participer à la validation
d'une installation par les
organismes agréés
sécurité, en assistant aux
contrôles et en levant les
réserves si nécessaire, afin

de remettre au client
l'attestation validant la
bonne exécution des
travaux
Assurer un compte rendu
régulier d’avancement du
projet, en utilisant les
moyens de
communication mis à
disposition par
l'entreprise, afin
d'informer sa hiérarchie et
de faire valider, par les
acteurs internes et
externes à l’entreprise, les
solutions retenues
Proposer des solutions
et/ou évolutions
technologiques, en
rédigeant un nouveau
devis/une offre
complémentaire en lien
avec son chargé d'affaires,
afin d'améliorer les coûts
de fonctionnement et de
maintenance, et
d'optimiser la
consommation
énergétique
Participer aux réunions
d’avancement de chantier,
avec le client, et/ou des
adjudicataires, afin
d'identifier et de résoudre
les problèmes éventuels
tout au long de la
réalisation
Assurer la traçabilité des
travaux réalisés en interne
et pour le client en
remplissant les rapports
ou les bons d’intervention,
en se basant sur les
documents contractuels
de l'entreprise (livret de
bons, d'entretien, etc...)

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
Pour obtenir la certification, le candidat doit avoir validé les 3 blocs de compétences qui la
constitue.

SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI

Secteurs d’activités :
Entreprises qui interviennent à différents niveaux du second œuvre du bâtiment : bureau
d’études, entreprises installant des éléments techniques spécialisées en génie électrique, génie
climatique (Climatisation Ventilation Chauffage), de production d’eau, de réfrigération ou de
conditionnement de l’air), intelligence du bâtiment (domotique, immotique, réseaux,
supervision centralisée) et énergies renouvelables, entreprises de maintenance et d’exploitation
d’éléments techniques, services généraux d’une structure.

Type d'emplois accessibles :
Assistant maîtrise d’ouvrage,
Chargé d’affaires
Responsable mise en service
Chef de chantier (technicien supérieur installation / maintenance)
Chargé d’affaires bureau d’études
Domoticien
Gestionnaire de site
Chargé d’exploitation, technicien d’exploitation
Metteur au point
Responsable support technique client

Code(s) ROME :
- I1304 - Installation et maintenance d''équipements industriels et d''exploitation
- I1308 - Maintenance d''installation de chauffage
- F1602 - Électricité bâtiment
- I1306 - Installation et maintenance en froid, conditionnement d''air
- F1106 - Ingénierie et études du BTP

Références juridiques des règlementations d’activité :

VOIES D’ACCÈS
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :
Etre titulaire d'une certification de niveau 4 minimum
A titre dérogatoire : être titulaire d'une certification de niveau 3 et disposer d'une expérience
professionnelle de technicien en gestion technique de bâtiment

Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification

Oui

Après un parcours de formation sous
statut d’élève ou d’étudiant
Après un parcours de formation continue

Non
X

X

Composition des jurys
-

2 professionnels qualifiés (1

employeur et 1 salarié)
1 représentant de l’IRUP
(président du jury)
En contrat de professionnalisation

X

2 professionnels qualifiés (1
employeur et 1 salarié)
1 représentant de l’IRUP
(président du jury)

Par candidature individuelle
Par expérience

X
X

2 professionnels qualifiés (1
employeur et 1 salarié)
1 représentant de l’IRUP
(président du jury)

En contrat d’apprentissage

X

2 professionnels qualifiés (1
employeur et 1 salarié)
1 représentant de l’IRUP
(président du jury)

Oui

Non

Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie

X

Inscrite au cadre de la Polynésie française

X

LIENS AVEC D’AUTRES CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES, CERTIFICATIONS OU HABILITATIONS
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou
habilitations : Non

BASE LÉGALE
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
Date du JO /

Référence au JO / BO

BO
06-08-1999

Arrêté du 28 juillet 1999 publié au Journal Officiel du 06 août 1999
portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement
technologique.

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel
(enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
Date du JO /
BO

Référence au JO / BO

24-05-2018

Arrêté du 17 mai 2018 publié au Journal Officiel du 24 mai 2018 portant
enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Enregistrement pour quatre ans, au niveau III, sous l'intitulé "Chargé de
gestion technique des bâtiments tertiaires et industriels" avec effet du
24 mai 2018, jusqu'au 24 mai 2022.

03-07-2014

Arrêté du 16 avril 2014 publié au Journal Officiel du 03 juillet 2014
portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau III, code NSF
233, 227 et 255m, sous l'intitulé "Chargé de gestion technique des
bâtiments tertiaires et industriels" avec effet au 21 avril 2014, jusqu'au 03
juillet 2018.

21-04-2009

Arrêté du 10 avril 2009 publié au Journal Officiel du 21 avril 2009 portant
enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, code NSF 200p et 233, sous
l'intitulé Chargé de gestion technique des espaces industriels et tertiaires
avec effet au 21 avril 2009, jusqu'au 21 avril 2014.

12-10-2002

Arrêté du 03 octobre 2002 publié au Journal Officiel du 12 octobre 2002
portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement
technologique. L'homologation prend effet à compter du 1er janvier
2001 et jusqu'au 31 décembre 2003.

13-03-2004

Arrêté du 11 mars 2004 publié au Journal Officiel du 13 mars 2004
portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 24-05-2018
25-04-2022

Date de décision
Durée de l'enregistrement en années

3

Date d'échéance de l'enregistrement

25-04-2025

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Statistiques :
Année
d'obtention
de la
certification

Nombre
de
certifiés

Nombre de
certifiés à la
suite d’un
parcours vae

Taux

Taux

Taux

d'insertion

d'insertion

d'insertion

global à 6

dans le métier

dans le métier

mois (en

visé à 6 mois

visé à 2 ans (en

%)

(en %)

%)

2020

15

0

100

60

-

2019

16

1

100

67

56

2018

13

1

100

80

100

Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://www.irup.com/irup/titres-certifies/

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
N° de la fiche

Intitulé de la certification remplacée

RNCP1505
(/recherche/rncp/1505)

RNCP1505 - Technicien supérieur en gestion technique des
espaces industriels et tertiaires

RNCP6917
(/recherche/rncp/6917)

RNCP6917 - Chargé de gestion technique des bâtiments
tertiaires et industriels

Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation :
Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation
(https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistrementDroit/documentDownload/22588/363945)

