
Le SERCE propose aux entreprises un nouveau CQP  
« Chef de projet études » valorisant l’expertise de la filière « Études ». 
Avec douze candidats, la première session fait le plein.

Nouveaux enjeux, nouveau métier
Les formations initiales des salariés travaillant en bureau 
d’études ne sont pas toujours adaptées aux nouveaux 
besoins. Dans bien des domaines de l’installation 
électrique et climatique, la filière «Études» connaît un 
déficit chronique de compétences. 

Mutations technologiques, industrielles, droit de 
l’environnement sont autant de variables qui nécessitent 
de faire évoluer les métiers. Désormais la filière 
«Études» se trouve au centre des  services à l’énergie  
destinés à améliorer les performances énergétiques et 
apporter des solutions durables adaptées aux réseaux 
et infrastructures, aux process industriels ou encore aux 
bâtiments en fonction de leurs usages et caractéristiques. 
En accompagnant la stratégie des entreprises pour 
évoluer vers plus de «conception»,  la filière «Études» 
doit  s’adapter pour intégrer la complexité et la technicité 
croissantes de ces marchés.

Pour les entreprises du SERCE, la création de ce nouveau 
CQP répond à un double enjeu : le premier consiste à 
renforcer les compétences des bureaux d’études qui 
doivent retrouver leur statut de «référent métier» vis-à-
vis des filières «affaires» et «travaux». Le second est de 
reconnaître et valoriser la «branche expertise» au sein 
même du bureau d’études.

Une formation certifiante
Ce CQP a été initié par le SERCE en collaboration 
avec l’OPCA Constructys Ile-de-France et validé par 
les Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi 
(CPNE) conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics.  
Le SERCE a bénéficié de l’expertise des représentants 
de ses entreprises et de l’ingénierie pédagogique  
de Constructys Ile-de-France pour bâtir le référentiel 
de compétences qui compte trois activités principales 
et 24 compétences associées concernant l’analyse  
en amont du projet et sa bonne conduite, l’organisation  
et le développement du Bureau d’études.  

Le CQP « Chef de projet études » repose sur une période 
de formation de 350 heures, dispensée en alternance par 
l’école d’ingénieurs ESME Sudria (Ivry-sur-Seine). Elle 
s’adresse aux salariés des entreprises du SERCE exerçant 
déjà en Bureaux d’études, dotés d’un niveau Bac+2, 
cumulant une expérience d’au moins 5 ans et un fort 
potentiel d’évolution. 

Les compétences d’un « Chef de projet études » consistent 
à étudier la faisabilité d’un projet à caractère complexe et/
ou de taille importante en analysant les besoins du client, 
en élaborant des solutions techniques et économiques 
innovantes et en supervisant et coordonnant les études 
d’exécution des équipes de dessinateurs, techniciens 
d’études, etc. Interlocuteur privilégié du client sur les 
plans techniques, le «Chef de projet études» agit en étroite 
collaboration avec le responsable d’affaires auquel il est 
amené à rendre compte. 

A l’issue de la formation, un jury  de professionnels 
délibèrera en fonction du référentiel de certification 
pour valider la maîtrise des compétences requises dans 
quatre domaines : technique, organisation, communication 
et management, gestion de projet. L’obtention du CQP 
requiert un minimum de 125 points sur 200. Les modalités 
d’évaluation sont établies sur la base d’un carnet de 
validation, d’un QCM, d’une épreuve pratique et d’un 
entretien avec le jury.

Le nouveau CQP* «Chef de projet études» du SERCE répond aux enjeux de professionna–
lisation d’un secteur d’activité à la croisée des technologies liées à l’énergie, l’environnement 
et l’information-communication. Face à la complexification et à la technicité croissante des 
marchés, la filière «Études» des métiers du génie électrique et climatique est en pleine 
évolution et nécessite de développer une vision en mode projet.

*CQP : Certificat de Qualification Professionnelle,

Le 21 mars, l’ESME Sudria a accueilli à Ivry-sur-Seine (94), les 
12 candidats de la première session de formation, préalable 
nécessaire à l’obtention du CQP « Chef de projet études ». 
Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif de formation et définir 
le cadre général des relations entre le SERCE et l’ESME Sudria, une 
convention de partenariat a été signée pour une période de trois ans 
par Guy Lacroix et Marc Sellam, leurs présidents respectifs.
L’ESME Sudria a mis en place les actions de formation pour répondre 
au cahier des charges établi par l’organisation professionnelle. 
En retour, le SERCE proposera chaque année 12 candidats. 

Un vivier de 12 candidats par an minimum pour faire 
émerger un nouvel emploi au sein des Bureaux d’études
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Témoignages

*CQP : Certificat de Qualification Professionnelle,

Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, réunit 260 entreprises 
(PME, ETI et grandes entreprises de la profession) réparties sur plus de 900 sites en France. 
Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations industrielles et tertiaires, 
aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de communication. 
Intégrateurs multi techniques de l’efficacité énergétique, elles garantissent dans la durée 
les économies d’énergie dans le bâtiment. 
Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et membre 
associé de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et Communication (FIEEC). 
Chiffres clés : CA France 2014 : 16,7 milliards d’euros ; 140 000 salariés.
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Contact PRESSE

Philippe Guez,  
Secrétaire Général, 
Constructys Ile-de-France

« Soucieux de répondre à sa 
mission d’accompagnement, 
et de contribuer à la qualité 
et à l’adaptation de l’offre 
de formation,  Constructys 
I le-de-France apporte aux 
professionnels de la branche 

son expérience et son appui technique dans la création 
des Certificats de Qualification Professionnelle depuis de 
nombreuses années. Ainsi, près de 65 CQP ont vu le jour dans 
le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. 

Outil précieux et réactif, au service des salariés et des 
entreprises, le CQP atteste de la maîtrise des savoirs 

professionnels directement liés à une activité spécifique, et a 
pour but de répondre à un besoin de qualification non couvert 
par les formations certifiantes existantes.

La validation d’un CQP par les Commissions Paritaires 
Nationales de l’Emploi (CPNE) est l’aboutissement d’un travail 
commun des professionnels et de Constructys Ile-de-France 
dans l’écriture du référentiel d’activité et de compétences liés 
au métier, du référentiel de certification, et dans la création des 
outils d’évaluation ensuite.

Le CQP “Chef de projet études” répond non seulement aux 
besoins des entreprises du SERCE mais également à un des 
objectifs fixés par la loi relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratisation sociale du 5 mars 2014 : 
sécuriser les parcours professionnels et permettre aux 
salariés d’être acteurs de leur avenir professionnel ».

Marc Sellam,  
Président de l’ESME Sudria

« École d’ingénieurs pluri–
disciplinaire, l’ESME Sudria 
forme depuis de nombreuses 
années des ingénieurs dans 
les domaines de l’énergie, de 
l’électronique, des telecoms, 
du traitement du signal et de 
l’informatique. Elle a développé 

des relations de collaboration étroites avec de nombreuses 
entreprises adhérentes du SERCE, notamment à travers sa 
formation d’ingénieur par l’apprentissage, spécialisée dans le 
métier de chargé d’affaires.

C’est donc tout naturellement et en poursuivant cette logique 
de développement, que l’ESME Sudria a répondu à la demande 
du SERCE pour la mise en place d’une formation au CQP de 
“Chef de projet études” à destination des entreprises dans le 
cadre de la formation continue. 

Ce partenariat permettra de mettre au service de projeteurs 
et dessinateurs en bureau d’études, les savoir-faire de 
l’ESME Sudria en ingénierie pédagogique et la qualité de ses 
enseignants afin de leur permettre de valider le CQP de “Chef 
de projet études”. Il s’inscrit donc dans un partenariat gagnant / 
gagnant visant au développement des compétences des salariés 
des adhérents du SERCE et au développement de la formation 
continue au sein de l’ESME Sudria, activité très complémentaire 
à sa vocation première, qui est de former des ingénieurs ».
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Stéphane Randretsa,  
Président de la Commission «Questions sociales» du SERCE
« Nos entreprises sont au cœur de la transition énergétique et de la transformation numérique  
ce qui implique que nous renforcions nos expertises en études et conception.

Aussi, nous devons être attentifs à valoriser et à faire grandir les équipes de nos bureaux d’études en :
   élevant le niveau de compétences face à la complexité croissante de nos offres,
   valorisant l’expertise et plus seulement les filières affaires – projets – chantiers,
   structurant et sécurisant les parcours professionnels à l’embauche et en cours de carrière.

Pour répondre à ces objectifs, les entreprises du SERCE ont élaboré un nouveau référentiel de compétences de “Chef de projet 
études” et ce, autour de trois axes : analyse du projet, conduite du projet, organisation / développement du bureau d’études.  
C’est sur la base de ce “cahier des charges” que les entreprises du SERCE, en partenariat avec Constructys Ile-de-France, ont 
travaillé pendant près d’un an pour bâtir puis faire valider un projet de CQP. 
Nos entreprises disposent désormais d’une formation professionnalisante, permettant aux personnels de bureaux d’études de type 
“projeteur” d’obtenir un titre de “Chef de Projet études” (équivalent bac+3) leur offrant de nouvelles perspectives d’évolution ».

www.serce.fr
https://twitter.com/SERCE_France

