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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

>   BTS Fluides Énergies Domotique

>   Licence Management et Innovation 
des Services et Patrimoines Immobiliers 

PRÉSENTATION 
DE LA FILIÈRE

BÂTIMENT INNOVANT
FILIÈRE D’EXPERTISE

Le secteur du bâtiment est considéré 
comme un pilier de l’économie française. 
Avec 403 000 entreprises et près de 1 500 
000 actifs (dont 1 121 000 salariés), c’est 
donc un acteur économique majeur.

Au cœur des transitions écologiques, 
énergétiques et numériques, le domaine 
du bâtiment est en pleine évolution. 

Il est d’ailleurs fortement concerné 
par les enjeux du développement durable :

D’une part, parce qu’il représente à lui seul 
plus de 40 % des émissions de CO2 et de la 
consommation énergétique, d’autre part, 
parce que la problématique de la gestion 
des déchets y est importante.

D’autre part, parce que le secteur du 
bâtiment s’inscrit également dans une 
démarche de digitalisation qui impacte aussi 
bien les usages (bâtiments connectés) que les 
pratiques et méthodes de travail (maquette 
numérique, matériaux connectés…),
ce,  dans l’objectif d’une performance 
durable.LES FORMATIONS

DE LA FILIÈRE

> Chargé de Projet Énergie 
et Bâtiment Durables

>      Manager des transformations 
numériques dans le bâtiment 



NIVEAUX
DE LA FILIÈRE

* Association Savoyarde pour le Développement des Énergies Renouvelables
** Université Gustave Eiffel 

Niveau IV
BAC

Niveau V
BAC +2

NIVEAU VI
BAC +3

Bachelor 
Bâtiment innovant
TITRE CERTIFIÉ

Chargé de Projet 
Énergie et Bâtiment 
Durables (CPEBD)
TITRE CERTIFIÉ ASDER *

Management et 
Innovation des Services 
et Patrimoines 
Immobiliers (MIPI)
LICENCE 3 
UNIVERSITAIRE UGE **

BTS Fluides Énergies Domotique (FED)
Option A Génie climatique et fluidique
Option C Domotique et bâtiments communicants

Le Bâtiment Innovant, une filière qui : 

>   Se modernise : le secteur du 
bâtiment fait évoluer ses pratiques 
sur l’ensemble de sa chaine de 
valeur dans de nombreux domaines 
tels que l’évolution du business 
model, l’amélioration de la sécurité, 
l’interactivité et le travail collaboratif, 
la gestion administrative, la gestion 
des chantiers, la gestion des déchets…

> Opère une transition numérique :  
bâtiment intelligent, maquette 
numérique BIM, matériaux connectés.

> Se positionne au cœur des 
transformations écologiques et des 
économies d’énergie :  recherche 
de nouveaux matériaux innovants 
et durables, éco-construction, 
bâtiment à énergie positive, maitrise 
et rénovation énergétique.

> Recrute : Un besoin en recrutement 
important, notamment suite au 
décret tertiaire qui impose de réduire 
la consommation énergétique 
des bâtiments à usage tertiaire.

> Bénéficie du soutien de l’État.

Pourquoi s’orienter dans cette filière :
> Intégrer un secteur en pleine évolution 

humaine, sociétale, technologique 
et environnementale.

> Ré inventer le bâtiment de demain.

> Agir pour la transition écologique.

> Entreprendre.

> Se construire une carrière pleine 
d’opportunités et d’innovations.

LES +
DE LA FILIÈRE

www.irup.com 3
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

> Être titulaire d’un BAC général (de préférence à dominante 
scientifique) ou STI2D (option AC, EE, SIN) ou BAC pro de bon 
niveau (MELEC, MFER, SN, TISEC, TMSEC).

> Inscriptions en ligne sur 
www.inscription.irup.com ou Parcoursup 

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

CONDITIONS D’ADMISSION

>   Exercer son activité dans le domaine de la performance 
énergétique du bâtiment, dans le respect des réglementations 
environnementales. 

> Devenir spécialiste dans la mise en place des systèmes 
automatisés destinés à assurer le confort, la sécurité et la 
gestion d’énergie au sein de bâtiments ou de lieux d’habitat.

> Développer des connaissances techniques et transversales 
couvrant le déroulement d’une affaire de la conception à la 
mise en service (analyse des besoins des clients, proposition 
de solutions techniques chiffrées, supervision de la réalisation, 
relation avec les clients, veille réglementaire et normative).

> L’option A Génie Climatique et Fluidique est destinée à former 
des spécialistes des installations CVC (chauffage, ventilation, 
climatisation) et des installations sanitaires dans le bâtiment. 

OBJECTIFS

> 24 mois en apprentissage.

> 50% du temps en entreprise.

> Début des cours en septembre.

ORGANISATION DU PROGRAMME

BTS FLUIDES ÉNERGIES DOMOTIQUE (FED)

Métiers
Option A : Génie climatique et fluidique
Chargé d’affaires en génie climatique, technicien 
d’études, conseiller espace info-énergie, 
technicien de maintenance en génie climatique, 
technicien d’exploitation du réseau gaz, 
technicien thermicien, assistant d’encadrement 
de chantier.

Option C : Domotique et bâtiments 
communicants
Concepteur en systèmes techniques du 
bâtiment, domoticien, Technicien de bureau 
d’études, technicien d’installation et/ou de 
maintenance, responsable de promotion et du 
soutien technique auprès des installateurs.

Exemples de missions
> Conception d’installations 
> Prise de poste chargé d’affaires
> Mise en service et optimisation de systèmes
> Gestion d’énergie
> Optimisation du confort
> Suivi des chantiers et supervision 

de la réalisation des travaux
> Prise de fonction technico-commercial
Entreprises/secteurs d’activités 
> Bureaux d’Études Techniques 
> Entreprise d’Installation et/ou de Maintenance
> Fournisseurs et/ou Fabricants d’Équipements
> Collectivités Territoriales
> Sociétés Productrices d’Énergie

MÉTIERS-MISSIONS 

Diplôme de l’Éducation Nationale

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE

ACCESSIBLE 
PARCOURSUP

> L’option C  Domotique et bâtiments 
communicants forme des spécialistes des 
automatismes et des réseaux de communication 
du bâtiment (bâtiment intelligent). Aujourd’hui, 
le champ d’activité de ce technicien s’élargit 
aux nouvelles applications comme les réseaux 
électriques intelligents (smart grids) et les villes 
intelligentes (smart cities).

Option A Génie climatique et fluidique (option GCF) 
Option C Domotique et bâtiments communicants (option DBC)

BTS BAC+2
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CONTENU DE LA FORMATION

> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

> Pas de frais de scolarité  dans le cadre du contrat d’apprentissage 
ou du contrat de professionnalisation. Rémunération de l’apprenti 
selon les règles en vigueur.

> Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :
nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

BTS Fluides Énergies Domotique 
Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5 (Bac+2)

Les compétences acquises pourront être attestées par le titre 
professionel Chargé de gestion technique des bâtiments tertiaires 
et industriels RNCP 36408 certificateur IRUP

VALIDATION

COMMUN OPTION A ET C :
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
> Mathématiques 
> Physique et chimie appliquées 
> Culture générale et expression 

dont communication technique 
et commerciale

> Économie et gestion
> Management
> Anglais 
> Droit et règlementations 

PROFESSIONNALISATION
> Outil et méthodes
> Suivi de projet 
> Accompagnement personnel et 

retour d’expérience professionnelle

OPTION A :
ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES
> Maîtrise des techniques graphiques 
> Building Information Modeling, 

ou en français : bâti immobilier 
modélisé (BIM)

> Connaissance des systèmes 
énergétiques 

> Performance énergétique 
du bâtiment 

> Gestion technique des bâtiments
> Études technologiques des systèmes 

(Thermique, mécanique des 
fluides, traitement d’air acoustique, 
thermodynamique …)

> Étude des systèmes de chauffage, 
froid, régulation, climatisation…

> Génie d’intervention
OPTION C :
ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES
> Systèmes de communication 

du bâtiment 
> Réseaux informatiques
> Domotique
> Génie électrique : gestion technique 

des bâtiments, sécurité incendie, 
contrôle d’accès...

> Génie thermique : système de 
chauffage, énergies renouvelables, 
climatisation, Systèmes de régulation

> Building Information Modeling, 
ou en français : bâti immobilier 
modélisé (BIM)

> Connaissance des systèmes 
énergétiques 

> Performance énergétique 
du bâtiment 

> Génie d’intervention

CONTENU DE LA FORMATION

CONTACT
Camille PREDESSAC
06.67.05.32.49
cpredessac@irup.com
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

> 12 mois en alternance école/entreprise.

> 2/3 du temps en entreprise.

> Début des cours fin septembre.

> Être titulaire d’un BAC+2 technique ou tertiaire.
> Inscriptions exclusivement en ligne : 

www.inscription.irup.com

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

CONDITIONS D’ADMISSION

> Gérer les contrats techniques propres à l’environnement 
de travail et au facility management (sous-traitance).

> Gérer les contraintes juridiques et réglementaires relatives 
au bâtiment.

> Suivre et gérer les consommations énergétiques et rechercher 
les points d’amélioration.

> Organiser et mettre en œuvre des travaux.
> Planifier des budgets.
> Acquérir la posture d’un futur manager.
> Se préparer aux métiers du facility management, du property 

management ou encore de l’asset management.

OBJECTIFS

Métiers
> Métiers du Facility Management : responsable 

de site industriel ou tertiaire, chargé d’études 
FM, building manager, responsable des 
services généraux...

> Métiers du Property Management :
gestionnaire d’actifs tertiaires, administrateur 
de biens, directeur d’ensembles immobiliers...

> Dans des structures telles que des entreprises 
industrielles ou tertiaires (Engie, Casino, 
Crédit Agricole, Biomérieux, Auchan...).

Exemples de missions
> Gestion des contrats de sous-traitance,  

> Facility Management, 

> Mise en place de la gestion des investissements 
travaux, 

> Organisation et suivi d’un déménagement, 

> Optimisation des actifs immobiliers...

ORGANISATION DU PROGRAMME

LICENCE MANAGEMENT ET INNOVATION 
DES SERVICES ET PATRIMOINES IMMOBILIERS
(MIPI)

MÉTIERS-MISSIONS 

EN PARTENARIAT AVEC 

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3
Diplôme de l’Université Gustave Eiffel

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE
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> Enseignements fondamentaux 
en gestion : stratégie marketing, 
comptabilité générale et analyse 
f inancière ,  management et 
conduite de projet, comptabilité 
ana ly t ique  e t  cont rô le  de 
gestion, statistiques, identités 
et organisations, management 
d’équipe et interculturel.

> Méthodologie disciplinaire  : 
informatique (Excel, bases de 
données, technologies web), droit 
(droit des contrats et droit social).

> Méthodologie d’expertise MIPI - 
métiers de l’immobilier : marchés, 
acteurs et métiers de l’immobilier, 
contrats, budgets, santé, hygiène 
et sécurité au travail, sécurité 
incendie, architecture construction 
et aménagement, maintenance 
et infrastructure du bâtiment, 
administration de biens.

> Module de professionnalisation - 
management de l’innovation et 
management international : projets 
concrets menés en collaboration avec 
des acteurs territoriaux ou en semi-
autonomie permettant l’acquisition 
de compétences professionnelles 
tout en sensibilisant à l’innovation. 
Introduction à l’international.

> M é m o i r e  e t  p r a t i q u e s 
professionnelles : Enseignements 
permettant la réf lexion sur 
l’expérience professionnelle acquise 
en entreprise, notamment par 
l’encadrement de la rédaction 
d’un mémoire universitaire et 
professionnel.

> VillarDigital  :  Séminaire de 
gestion de projet avec les élèves 
de l’Université Gustave Eiffel.

CONTENU DE LA FORMATION

> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

> Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat 
de professionnalisation ou du contrat d’apprentissage. 
Rémunération de l’apprenant selon les règles en vigueur.

> Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :
nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

CHIFFRES ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Licence L3 Mention Économie et Gestion (BAC+3, 
niveau 6) Parcours Management, Ingénierie 
des Services et Patrimoines Immobiliers (MIPI) 
de l’Université Gustave Eiffel.

VALIDATION

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2021 : 100%
> Taux d’abandon en 2021 : 0%

Insertion professionnelle :
> Taux d’insertion professionnelle en 2021 (hors étudiants 

en poursuite d’études) : 100%
> Taux de poursuites d’études en 2021 : 50%

CONTACT
Mélissa VEDRENNE
06.17.21.75.01
mvedrenne@irup.com
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

TITRE CERTIFIÉ BAC+3

> Avoir une vision globale du secteur de l’énergie et du 
développement durable dans le bâtiment.

> Préconiser des solutions techniques pour réduire les 
consommations énergétiques, utiliser des énergies 
renouvelables et réduire l’impact du bâtiment sur 
l’environnement durant les phases de chantier (construction, 
rénovation), d’usage et de fin de vie.

> Accompagner les projets de différents acteurs (particuliers, 
collectivités, entreprises…) et à différentes échelles (bâtiment, 
quartier, territoire).

> Avoir une vision économique d’un projet (subvention, 
financement...).

> Sensibiliser à la transition énergétique.

> Être titulaire d’un BAC+2 scientifique et/ou technique 
(FED, GTE, EEC, BAT, GC...).

> Inscriptions exclusivement en ligne : 
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

> 12 mois en alternance école/entreprise.
> 2/3 du temps en entreprise.
> Début des cours en septembre.

ORGANISATION DU PROGRAMME

CHARGÉ DE PROJET ÉNERGIE 
ET BÂTIMENT DURABLES 
(CPEBD)

Métiers
> Chargé de projet énergie

> Technico-commercial

> Chargé d’affaires

> Technicien bureau d’études

> Conseiller espace info énergie

> Créateur d’entreprise

> Dans des structures privées ou publiques en 
lien avec la maîtrise des énergies (collectivités, 
bailleurs, bureaux d’études, maîtres d’ouvrages, 
architectes, fournisseurs d’énergie...).

Missions
> Audit énergétique et suivi des consommations, 

> Préconisation de solutions de rénovation basse 
consommation, 

> Conception bioclimatique, 

> Étude d’isolation, 

> Renouvellement d’un système de chauffage 
par une énergie verte, 

> Élaboration du cahier des charges d’un 
bâtiment positif.

MÉTIERS-MISSIONS 

Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée au RNCP

EN PARTENARIAT 
AVEC L’ASDER 
(Association Savoyarde pour le 
Développement des Énergies 
Renouvelables)

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE



www.irup.com 9

LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
SE DÉCLINE EN 3 COMPÉTENCES-
CLÉ : 
> Technique (optimisation 

du bâtiment)
> Gestion de projet
> Sensibilisation aux énergies 

renouvelables

MODULES TECHNIQUES

> Enjeux du développement durable 
et contexte énergétique

> Éco-construction et qualité 
environnementale des bâtiments

> Thermique du bâtiment et maîtrise 
de l’énergie

> E±cacité énergétique des 
équipements et qualité de l’air 
intérieur

> Valorisation énergétique 
de la biomasse

> Énergie solaire et thermique
> Électricité renouvelable

MODULES PROJET 
> Gestion de projet
> Communication
> Projet d’étude / professionnel

SPÉCIALISATIONS FLUIDES

> BIM
> Climatisation
> Dimensionnement

CONTENU DE LA FORMATION

> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

> Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat 
de professionnalisation ou du contrat d’apprentissage. 
Rémunération de l’apprenant selon les règles en vigueur.

> Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :
nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

CHIFFRE ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Certification Professionnelle de niveau 6 (BAC+3) 
de Chargé de projet « maîtrise de l’énergie, 
énergies renouvelables et éco-construction », 
enregistrée au RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles).

VALIDATION

CONTACT
Mélissa VEDRENNE
06.17.21.75.01
mvedrenne@irup.com

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2021 : 89%
> Taux d’abandon en 2021 : 5%

Insertion professionnelle :
> Taux d’insertion professionnelle en 2021 (hors étudiants 

en poursuite d’études) : 100%
> Taux de poursuites d’études en 2021 : 35%
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

> 12 mois en alternance.
> 2/3 du temps en entreprise.

> Début des cours en septembre.

> Être titulaire d’un BAC+2 à composante technique 
ou numérique (GCCD, BAT, FED, EEC, ELECTROTECH, GEII, 
SN, BTI...)

> Inscriptions exclusivement en ligne : 
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

Développer des compétences métiers dans les domaines 
suivants :
> Management et conduite de projet.
> Gestion des chantiers : Lean construction, sécurité, performance 

environnementale et économique.
> Innovations technologiques liées au secteur du bâtiment 

(de la conception à la gestion smart building).
> Approche environnementale, économique et énergétique 

du bâtiment durable.
> Approche réglementaire et juridique du bâtiment.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

BACHELOR BÂTIMENT INNOVANT
MANAGER DES TRANSFORMATIONS 
NUMÉRIQUES DANS LE BÂTIMENT

MÉTIERS-MISSIONS 

Certification professionnelle enregistrée au RNCP

Métiers
> Chef de chantier 4.0

> Conducteur de travaux

> BIM Manager ou Chef de projet BIM

> Chargé d’affaires

> Responsable d’exploitation

> Chef de projet

Missions
> Gérer et piloter des chantiers en vous appuyant 

sur de nouveaux outils numériques (BIM, réalité 
virtuelle).

> Déployer une démarche de Lean construction 
sur les chantiers.

> Développer un outil de digitalisation 
des processus (digitalisation de la gestion 
et de l’émission de devis...).

> Améliorer la sécurité et la prévention des risques 
par l’utilisation d’innovations technologiques 
(réalité virtuelle et réalité augmentée pour 
une meilleure formation, matériels et EPI 
connectés.).

> Gérer des af faires contr ibuant au 
développement de nouveaux segments 
d’activités tel que le bâtiment intelligent.

> Assurer une veille technologique au service 
des activités des entreprises du bâtiment.

> Répondre à des appels d’offres en lien 
avec le Smart Building.

> Gestion et optimisation des stocks.

BACHELOR BAC+3

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE
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MANAGEMENT 

> Approche sociologique 
des organisations, 

> Conduite du changement, 
> Innovation managériale, 
> Management de la Performance, 
> Business Intelligent...

TECHNOLOGIES DE L’INNOVATION  

> Modélisation 3D

> Réalité virtuelle / Réalité 
augmentée

> BIM
> Smart Building
> Système d’information
> Gestion des données
> Big DATA

BÂTIMENT

> Cycle de vie du bâtiment

> Eco-construction et qualité 
environnementale

> E±cacité énergétique pour 
bâtiment performant

> Lean Construction…

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

> Anglais

> Communication professionnelle

PROFESSIONNALISATION

> Management de projet et coaching 
professionnel

CONTENU DE LA FORMATION

> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

> Pas de frais de scolarité  dans le cadre du contrat 
de professionnalisation ou du contrat d’apprentissage. 
Rémunération de l’apprenant selon les règles en vigueur.

> Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :
nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES VALIDATION

CONTACT | ST ÉTIENNE
Mélissa VEDRENNE
06.17.21.75.01
mvedrenne@irup.com

Professionnalisation

Management

Technologies 
de l’innovation 

Enseignements 
généraux 

Bâtiment 

17%

13%

28%

12%

30%

Certification Professionnelle de niveau 6 
(BAC+3) 
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BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

L’ALTERNANCE 
PAR FILIÈRES D’EXPERTISE

LA GRANDE ÉCOLE 
DE L’ALTERNANCE

L’IRUP, La Grande École de l’Alternance, est un 
établissement d’enseignement supérieur au 
statut associatif créé en 1995 à l’initiative de la 
Région Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat de 
plan Etat Région pour développer l’alternance 
dans l’enseignement supérieur.

L’IRUP est membre de l’Alliance des Grandes 
Écoles Auvergne Rhône-Alpes.

L’IRUP déploie des programmes de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés qui s’intègrent 
dans 7 filières d’expertise répondant aux grands 
enjeux des transitions industrielles, énergétiques, 
environnementales, numériques, économiques, 
sociétales et sociales.

Les formations sont organisées en logique de 
filière du Bac+2 au Bac+5, permettant ainsi à 
chacun de réussir son orientation ou sa mobilité 
professionnelle et d’imaginer sereinement son 
futur.

L’Institut forme chaque année en alternance près 
de 600 futurs techniciens supérieurs, cadres 
intermédiaires ou cadres dirigeants.

L’IRUP se caractérise par sa grande proximité 
avec le monde économique. Intégré dans de 
nombreux réseaux professionnels, l’IRUP a noué 
des relations durables avec plus de 500 entreprises 
partenaires, de tous secteurs d’activité, au niveau 
local, régional et national.

NUCLÉAIRE
Un secteur porteur d’emploi et 
d’avenir, un savoir-faire français 
incontesté et reconnu dans le 
monde entier.

Un univers technologique présent 
au cœur de notre quotidien 
qui impose des compétences 
toujours plus pointues et porté 
par des partenariats forts avec les 
entreprises. 

Un vaste domaine que celui de 
l’économie sociale et solidaire 
qui met l’humain au cœur du 
système.

Un domaine où économie 
d’énergie et environnement 
riment avec technique et pluri-
compétences.

Un secteur toujours porteur, 
indispensable à la vie des 
entreprises.

PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE

BÂTIMENT 
INNOVANT

INFORMATIQUE

STRATÉGIE ET 
MANAGEMENT

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

EXPERTISE 
COMPTABLE

Parce que les temps changent,
les méthodes aussi…

Des technologies de pointe au 
cœur de notre quotidien et des 
entreprises.
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MISSIONS

L’IRUP La Grande École de l’Alternance 
a pour vocation d’identifier les 
transformations de la société, de créer 
ou/et de déployer des formations en 
concertation avec des acteurs clés des 
secteurs concernés afin de répondre 
aux besoins en compétences du monde 
économique.

Les formations développées découlent 
d’une analyse des besoins du monde 
économique et d’une identification 
des déterminants de compétitivité des 
entreprises. 

Ainsi, l’IRUP situe son action sur des 
métiers et des filières d’avenir.

La mission de l’IRUP est avant tout 
éducative. L’IRUP a pour vocation de 
former, principalement en alternance, 
des hommes et des femmes capables 
de répondre aux défis technologiques, 
énergétiques, environnementaux, 
numériques, managériaux, sociaux 
et économiques d’aujourd’hui et 
de demain. Pour ce faire, le modèle 
pédagogique de l’IRUP repose sur un 
principe : l’exploitation de la situation 
professionnelle à des fins formatives.

Chaque programme de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés, 
proposé par l’IRUP La Grande École 
de l’Alternance répond à des besoins 
en compétences exprimés par le tissu 
socio-économique et aux aspirations 
des étudiants.

Les formations sont conçues dans 
une logique de filière permettant la 
poursuite d’études ou/et l’évolution 
et la mobilité professionnelle.

Tous les Titres certifiés et diplômes
possèdent une reconnaissance 
nationale et interprofessionnelle.

Les professionnels des secteurs 
d’activité visés sont impliqués tout 
au long du processus de création, 
mise en place, suivi et validation 
des formations supér ieures .
L’IRUP est ainsi amené à créer et 
conduire régulièrement de nouveaux 
programmes.

PROGRAMMES
DE BAC+2 À BAC+5

LES + 
DE L’IRUP

7
FILIÈRES 

D’EXPERTISE

27ANS
D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 
EN ALTERNANCE

3
SITES 

D’APPRENTISSAGE

10
CHARGÉS 

DE RECRUTEMENT
dédiés à l’accompagnement 

des candidats et à la recherche 
d’entreprises d’accueil

DES FORMATIONS 
EN ALTERNANCE
conçues et reconnues 
par les professionnels

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

assuré par 
un double tutorat 

(tuteur IRUP 
+ tuteur entreprise)

DES PROMOTIONS 
À TAILLE HUMAINE

permettant un réel 
partage d’expériences

UNE ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

composée d’enseignants 
et de professionnels
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

> En situations simulées : il s’agit de mises en 
situation sur les plates formes pédagogiques 
du Campus Industriel ou lors de « fils 
rouges » ou de « projets collectifs »

>   En situation professionnelle : La situation 
professionnelle est exploitée à des fins 
formatives.L’expertise acquise par l’IRUP,

les retours d’expériences associés à des 
réflexions co-construites avec les entreprises 
ont permis de développer des outils, des 
méthodesscénarisées et des modules 
pédagogiques favorisant l’acquisition des 
compétences. Cet ensemble est appelé 
professionnalisation.

> La formation est humanisée et l’individu 
est au centre des échanges. Le partage de 
connaissances et d’expériences au sein du 
groupe favorise la progression individuelle 
et collective.

> Coaching individualisé pour la recherche 
de stages ou d’alternance. 

> Tutorat : par un suivi régulier, par l’animation 
de module spécifiques et lors de rencontres, 
le tuteur, soutient, accompagne et conseille 
l’apprenant et l’entreprise dans la conduite 
des missions. 

Il le guide et l’épaule dans le développement 
des compétences et  des postures 
professionnelles. Il assure le lien entre la 
situation professionnelle et les apports 
théoriques.

>   Les programmes pédagogiques sont 
construits comme des briques de 
compétences issues de réf lexions 
communes entre les équipes pédagogiques 
et les représentants du monde économique.

Les enseignements sont dispensés par :
> des enseignants reconnus par le monde 

académique :
• des professeurs issus des lycées partenaires ;
• des professeurs issus des établissements 
d’enseignement supérieur partenaires 
(Université Gustave Eiffel…)

> des intervenants professionnels qui 
partagent leurs pratiques du monde de 
l’entreprise tel que Math Prévaris, Thales, 
Edf, Eurex… 

Pour faire de l’alternance une voie d’excellence, l’IRUP déploie une approche pédagogique 
qui repose sur 5 piliers. 

L’APPRENTISSAGE PAR L’ACTION

LA PÉDAGOGIE PAR PETITS GROUPES 
POUR FAVORISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

UNE APPROCHE COMPÉTENCES 

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE MIXTE

NOTRE VISION ÉDUCATIVE
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| CAMPUS INDUSTRIEL
Rue de Copernic
42100 Saint-Étienne
04 77 46 50 95

| CAMPUS FRAISSINETTE
61 Boulevard Alexandre de Fraissinette
42000 Saint-Étienne www.irup.com

La certification qualité a été délivrée au titre 
des catégories d’action suivantes :    
ACTIONS DE FORMATION
ACTION DE VAE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE




