
  

 

        

 

Programme détaillé GBBV 

 

Cours et Projets (Intitulé) Volume 
horaire 

Equivalent 
ECTS 

Responsable de l’UE 

UE1 : Sciences Technologies et Méthodes 
(STM) 

180h 18  

UE2 : Environnements, Acteurs, Outils 
(EAO) 

150h 15  

UE3 : Métiers, Ouvrages, Applications 
(MOA) 

180h 18  

UE4 :Mise en Application des 
Compétences (MAC) 

90h 9  

UE5 : Outils Numériques du bâtiment    

Mission en entreprises 6 mois   

Total 600h 75  

 
  



 

 

 UE1 : STM - SCIENCES TECHNOLOGIES ET METHODES –  
 L’objectif de cette unité d’enseignement est de donner aux stagiaires les connaissances et compétences sur les 
principales sciences, technologies et méthodes de construction des bâtiments verts.  

A l’issue de l’UE, les stagiaires seront capables de :  

 Maîtriser les outils permettant d’évaluer et prévoir la performance des bâtiments  
 Savoir vérifier la qualité de la réalisation 
 Maîtriser l’approche globale de la conception et de l’architecture d’un bâtiment 
 Savoir intégrer au bâti de multiples sources d’énergie 
 Savoir mettre en œuvre un pilotage multicritère d’un projet incluant des algorithmes avancés 
 Maîtriser les réglementations applicables au bâtiment 
 Maîtriser le contrôle de la qualité d’un bâtiment 
 Savoir assurer la sécurité d’un bâtiment 
 Savoir intégrer les normes d’accessibilité 
 Maîtriser les relations bâtiment et santé  

Cette UE regroupe les UC (Unités de Cours) suivantes : 

UC : TPE - Technologies pour la Performance Energétique des bâtiments- Talal Salem, Notre Dame 
University (Liban) 

Les thématiques traitées sont : 

1. Matériaux innovants  
2. Composants multi-fonctionnels d’enveloppe  
3. Technologies énergétiques à faible besoin  
4. Intégration au bâti des énergies renouvelables  

UC : PCS – Pilotage et Contrôle du Système bâti - Mohamed El Mankibi, ENTPE/LGCB  
Les thématiques traitées sont : 

1. Gestion multicritère et gestion avancée  
2. Mesures et évaluation  

UC : MDB – Modélisation Dynamique du Bâtiment - Patrick MORAND, CSTB  
Les thématiques traitées sont : 

1. Outils numériques de simulation dynamique  
2. Maquette numérique du bâtiment Méthodes réglementaires  

UC : CQC – Contrôle de la Qualité de la Construction - Sylvain MANGILI, AQC  
Les thématiques traitées sont : 

1. Outils de contrôle de qualité  
2. Contrôle de la qualité  

UC : QSA – Qualité Sanitaire et Accessibilité (30 h) - Mohamed El Mankibi, ENTPE/LGCB  
Les thématiques traitées sont : 

1. Accessibilité  
2. Bâtiment et santé  

  



 

 

UE2 : EAO - ENVIRONNEMENTS ACTEURS OUTILS  
L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances et 
compétences relatives aux interactions entre le bâtiment à très faible impact et ses environnements – physique, 
économique, professionnel, humain, etc.  
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :  

 Connaître les acteurs et les nouveaux métiers de la construction  
 Connaître les nouveaux rôles et jeux d’acteurs ainsi que le partage des responsabilités entre 

acteurs  
 Maîtriser l’ingénierie financière d’un projet 
 Maîtriser la gestion de patrimoine immobilier  
 Savoir intégrer le bâtiment dans son environnement  
 Connaître les concepts d’éco-quartier et de ville durable et les intégrer dans la conception d’un 

bâtiment  
 Connaître l’environnement urbain et ses impacts sur le niveau de performance du bâtiment  
 Connaître les impacts du bâtiment sur son environnement  
 Maîtrise l’approche normative d’un bâtiment  

Savoir intégrer les usages, les comportements et les modes d’habiter dans la conception d’un 
bâtiment  

 Savoir promouvoir les filières industrielles et les filières vertes du secteur du bâtiment  
 Savoir intégrer l’approche sociale dans un projet de construction ou de réhabilitation  

Cette UE regroupe les UC (Unités de Cours) suivantes : 

UC : EVD – Environnement urbain et Ville Durable - Richard Cantin, ENTPE/LGCB 
Les thématiques traitées sont : 

1. Eco-quartiers et villes durables  
2. Environnement urbain  

UC : BAU – Bâtiments Acteurs et Usages - Olivier COTTET, Schneider Electric  
Les thématiques traitées sont : 

1. Métiers, rôles et jeux d’acteurs  
2. Usages, comportements et modes d’habiter  
3. Ingénierie concourante  
4. Sécurité  

UC : MPE – Modélisation de la Performance Environnementale - Pierre MICHEL, ENTPE/DGCB  
Les thématiques traitées sont : 

1. Evaluation environnementale  
2. Labels et certifications  
3. Approches normatives 

UC : JFI – outils Juridiques, Financiers et Industriels - Christophe GOBIN, VINCI  
Les thématiques traitées sont : 

1. Ingénierie financière  
2. Outils juridiques de montage et d’exploitation  
3. Filières industrielles et vertes  

UC : CMI – Complexité et Management Immobilier - Richard Cantin, ENTPE/LGCB  
Les thématiques traitées sont : 

1. Traitement de la complexité  
2. Gestion patrimoniale  

  



 

 

UE3 : MOA - METIERS OUVRAGES APPLICATIONS  
L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre aux stagiaires de mettre en application les 
enseignements des deux premières unités d’enseignement au travers de visites d’opérations exemplaires, d’un 
voyage d’études et de deux projets de mise en application.  

A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :  

 Savoir mobiliser les compétences acquises en conception de bâtiments  
 Savoir gérer et organiser les divers aspects de conception dans le cadre d’une équipe 

d’ingénierie  
 Savoir rédiger l’ensemble des documents demandés à chaque phase d’un projet  
 Savoir défendre oralement les choix et options retenus  

UC : IPS – contexte Institutionnel, Professionnel et Scientifique - Pierre Michel, ENTPE/DGCB  
1. Visites techniques  
2. Conférences spécialisées  
3. Voyage d’études  

UC : PMA – Projets de Mise en Application - Pierre Michel, ENTPE/DGCB  
1. Réalisation de deux projet STM et EAO 

Les deux projets seront de type métier, réalisés par chaque stagiaire, au cours desquels ces stagiaires seront 
amenés à mettre en œuvre, par étapes, leurs connaissances sur un projet de construction ou de 
réhabilitation réel. Les deux projets permettent de mettre en œuvre les apports de connaissances des deux 
principales unités d’enseignement et d'évoluer progressivement vers l’exercice d’une fonction de 
responsabilité dans le domaine de la construction. Cet exercice pédagogique vise à mobiliser les 
compétences individuelles et collectives des stagiaires en situation professionnelle. 

  



 

 

UE 4 : MAC - MISE EN APPLICATION DES COMPETENCES  
L’objectif de cette unité d’enseignement est de donner aux stagiaires les moyens d’intégrer les objectifs du 
mastère et ses enjeux et de préparer la mission en entreprise. 

A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :  

 Intégrer les objectifs du mastère spécialisé et ses enjeux dans le projet professionnel du 
stagiaire 

UC : EPF – Eléments périphériques à la formation -Pierre Michel, ENTPE/DGCB  
2. Séminaire introductif sur les enjeux de la formation  
3. Séminaire conclusif sur les perspectives de la construction à très faible impact  
4. Evaluations des enseignements 

UC : PME – Préparation de la Mission en Entreprise - Pierre Michel - ENTPE/DGCB  
Accompagnement individualisé sur la mission en entreprise en lien avec le projet professionnel du stagiaire 
et les compétences développées dans le mastère. 

UC : MEP – Mission en ENTREPRISE –Sandrine GUILBERT, ENTPE / DFC  
L’objectif de cette UC est de préparer l’intégration professionnelle des stagiaires au moyen d’une mission en 
entreprise. Elle répondra à des besoins concrets des entreprises en alliant réflexion et mise en œuvre 
opérationnelle.  

 Définir leur projet professionnel en lien avec les compétences acquises dans le cadre du mastère 
spécialisé 

 Rédiger un CV, une lettre de motivation 
 Valoriser leur parcours professionnel et les compétences acquises dans le cadre du mastère spécialisé  
 Négocier une embauche 

  



 

 

UE 5 : BIM – Pierre Michel, ENTPE/DGCB 
L’objectif de cette unité d’enseignement est de donner aux stagiaires les clés de compréhension de l’outil BIM 
qu’ils auront à utiliser dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette UE n’est pas une formation 
approfondie à l’outil BIM utilisé durant la formation.  

A l’issue de cette UE, les stagiaires seront capables de : 

 Comprendre le caractère systémique de l’outil BIM 
 Manipuler les concepts de l’outil 
 Concevoir un projet en BIM 

 


