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Informations pratiques Objectifs de la formation
La Licence pro Domotique, parcours 
coordinateur de projet en immotique et 
objets intelligents forme des professionnels 
dans le domaine de la domotique 
capables de gérer un projet dans son 
ensemble. L’objectif est d’apporter des 
fonctions de confort, de gestion d’énergie, 
de sécurité et de communication aux 
bâtiments à des objets et aux systèmes de 
télécommunications.
Le titulaire du diplôme doit être capable de :
- assurer la vieille commerciale, prospecter 
et détecter les opportunités d’affaire et 
répondre à un appel d’offre,
- réaliser une étude technique et estimer les 
ressources nécessaires,
- définir les priorités et organiser les tâches 
du chantier à réaliser dans les temps,
- suivre les coûts, les délais et la qualité de 
mise en œuvre
- animer des équipes de travail et des 
réunions d’avancement
- procéder à la réception client,
- former le client à la prise en main et à la 
sécurisation de son installation.

Caractéristiques de la formaton
Enseignements professionnels :
Bloc 1 Usages numériques
Bloc 2 Exploitation de données à des fins 
d’analyse
Bloc 4 Positionnement vis à vis d’un champ 
professionnel
Bloc 5 Action en responsabilité au sein 
d’une organisation professionnelle
Bloc 6 Organisation, programmation et 
réalisation d’opérations de maintenance
Bloc 7 Réalisation d’un diagnostic et/ou 
d’un audit pour apporter des conseils.
Bloc 8 Veille conformité des équipements, 
matériels et installations*
Bloc 9 Gestion et adaptation des processus 
de production

Enseignements généraux :
Expression et communication écrites et 
orales, anglais professionnel

Méthodes mobilisées
Cours en présentiel, salles de cours adaptées, 
plateau technique, suivi pédagogique 
individuel et personnalisé, accompagnement 
à la recherche d’entreprise pour le contrat en 
apprentissage, WI-FI, salle de pause.

Modalités d’évaluation
Contrôle continu et épreuves de partiel au 
cours de la formation.
Épreuves d’examen final.

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Domoticien, chargé d’affaire, technico-
commercial en domotique et immotique, 
conducteur de chantier domotique.

Secteurs d’activités :
Bureaux d’études et toute entreprise 
ayant un service spécialisé en chauffage / 
climatisation, gestion d’éclairage, contrôle 
d’accès et vidéosurveillance.

Conditions d’admission et pré-requis
Être titulaire d’un Bac+2 (BTS FED, 
Electrotechnique...) et avoir moins de 30 ans
Sélection des candidats sur dossier
Tests de positionnement / Entretien 
individuel
Admission définitive à la signature d’un 
contrat en alternance. 

Rentrée
Début septembre.

Durée 
Contrat d’apprentissage de 1 an.

Rythme de l’alternance 
1 semaine en formation/1 semaine en 
entreprise.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
Master Ingénieur d’affaires

Équivalence ECTS
180 ECTS

UFA Lycée Françoise Cabrini
(en partenariat avec le CNAM) 
20 rue du Docteur Sureau
93160 Noisy-le-Grand

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter :
ufa@cabrini.fr
01 48 15 16 44

Accessibilité 

Formation ouverte aux personnes 
en situation de handicap sauf 
restriction liée à l’inhabilité et/ou 
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap : 
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour 
l’apprenti (prise en charge par 
le coût contrat). L’apprenti est 
rémunéré selon son âge et son 
niveau de formation.

LICENCE PRO
DOMOTIQUE

PARCOURS : COORDINATEUR DE PROJET EN 
IMMOTIQUE ET OBJETS INTELLIGENTS

mise à jour 02/06/2021


