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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 48 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
  

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
Plan De Formation, Congé inDiviDuel De 
Formation (CiF), valiDation DeS aCquiS De 
l’exPérienCe.

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 78,3%
36 repondants

industriel

Département Génie Électrique et informatique 
industrielle
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
Mme vAlEntin et M. GHrEnASSiA 
tel : 04.72.65.54.01 / 53.47
Mail : iut.lp.caie@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.65.53.15 / 54.42
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels capables de coordonner et de gérer 
des affaires dans le domaine de la gestion de l’énergie électrique 
(installations électriques, etc.).

Les futurs diplômés sont opérationnels pour coordonner et gérer 
des projets techniques dans le domaine du bâtiment, de l’ingénierie 
électrique, pour négocier des contrats techniques dans le domaine  
de l’énergie et également pour gérer une équipe.

COntenU De La FOrmatIOn
elle développe des compétences 
dans le domaine de la communication 
(en français et en anglais), de la 
gestion de projet et de la gestion de 
l’énergie électrique et consolide les 
connaissances en génie électrique :

 ≥ l’homme et l’entreprise : 
communication globale et insertion 
professionnelle, anglais dans un 
environnement professionnel, gestion 
et économie d’entreprise, droit du 
travail et des contrats, gestion de projet, 
négociation commerciale et technique, 
métier de chargé d’affaires ;

 ≥ professionnalisation technique : 
automatismes, supervision, 
marché de l’énergie électrique, 
réglementation, qualité, compatibilité 
électromagnétique, électricité basse 
tension, norme nf c15-100, calcul de 
câbles, énergies nouvelles (solaire et 
éolien) électrotechnique, utilisation de 
l’énergie, variation de vitesse ;

 ≥ projet tuteuré : l’essentiel du projet 
tuteuré est élaboré en entreprise ;

 ≥ période en entreprise.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
le métier visé à l’issu de ce cursus 
est celui de chargé d’affaires ou de 
responsable d’études dans le domaine 
de l’ingénierie et de l’installation 
électrique :

 ≥ chargé d’affaires,
 ≥ assistant responsable d’affaires,
 ≥ chef de projet,
 ≥ cadre technique travaux neufs.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ rythme de formation en alternance : 
39 semaines en entreprise et 13 
semaines d’enseignement.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe cAie

cHArGe D’AffAires 
en inGenierie eLecTriQUe 
ce diplôme forme des professionnels en gestion et conduite d’affaires dans le domaine de l’électricité.

 
 

 

93,1% des répondants 
sont en emploi au moment 
de l’enquête

dont 79,3% en CDi

75,0% des élèves 
pensent que leur formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1796€
salaire net moyen  
mensuel prime incluse

2,6 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

 
 

 
 

 

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpcaie



iut.univ-lyon1.fr

de
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

 w
w

w
.a

te
lie

rc
ho

se
.c

om
 / 

p
ho

to
s 

er
ic

 L
e 

r
ou

x 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
/ u

c
b

l

siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


