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LISTES DES BESOINS D’INTERVENTIONS DES PROFESSIONNELS  

 

1-SOUS UN FORMAT D’ECHANGES AVEC LES ETUDIANT LORS D’UN 

EVENEMENT DEDIE (journée des anciens ou forum des métiers) 

Présentation des métiers des 5 grands domaines d'activités : 

    Conception & dimensionnement 

    Expertise et Audit énergétique 

    Installations de systèmes climatiques, thermiques et frigorifiques 

    Exploitation, conduite et entretien d'installations 

    Commercialisation et promotion d'équipements et de services 

Présentation de vos cursus de formation 

Accompagnement auprès des enseignants pour présenter l’apprentissage auprès 

des étudiants candidats 

 

2-SOUS UN FORMAT DE PARRAINAGE 

Parrainage d’un binôme d’étudiant par un professionnel pour leur présenter ce qu’est 

l’entreprise et les métiers 

Parrainage d’étudiants avec l’AICVF (étudiant en précarité ? parrainage de promo ? 

autre ? sous quelle forme ? quelle contrepartie ? à définir) 

 

3-SOUS UN FORMAT DE COURS OU CONFERENCES 

Conférences permettant d’exposer des projets sur lesquels vous travaillez 

(présentation de votre travail, de son résultat des corps de métiers présents, des 

outils utilisés) 

Cours en lien avec les enseignants sur la différence (s’il y en a) des méthodes de 

calculs académiques et des méthodes de calculs utilisées en entreprise. 
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Cours sur la réglementation thermique et son application 

Conférences sur des thématiques non exposés dans le programme officiel (par 

exemple l’ACV, problématique sanitaire d’écoulement en conduite, ) 

 

4-SOUS UN FORMAT D’ECHANGES AVEC LES ENSEIGNANTS 

Réaliser des tables rondes de manière « régulière » 

Accompagnement (en savoir-faire et en matériel) pour la réalisation de travaux 

pratiques à échelle réelle 
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