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Former des professionnels de domotique capables de : Animer 
une équipe de travail / Qualifier le besoin exprimé par le client, lui 
présenter les différentes options techniques, le conseiller, négocier 
/ Veiller au respect des normes, de la sécurité sur le chantier / 
Coordonner les différents corps de métier / Travailler en binôme 
avec d’autres spécialistes (architectes d’intérieur, ergothérapeutes, 
ergonomes ...) ...

•  Communication professionnelle
•  Management
•  Négociation / Vente
•  Compétences réglementaires et normatives
•  Technologies numériques et objets connectés
•  Systèmes et technologie
• Cas pratique

•  Domoticien
•  Chargé(e) d’affaires en domotique et immotique
•  Technico-commercial en domotique et 

immotique
•  Consultant(e) en intégration de solutions 

domotiques / immotiques
•  Conducteur(trice) de chantier domotique

Formation en Alternance

Code diplôme : LP14200A

Compétences visées

Programme

Métiers

Coordinateur de Projet
en Immotique et
Objets Intelligents

Licence professionnelle

Intitulé officiel du diplôme
Licence professionnelle sciences, 
technologies, santé mention 
domotique parcours coordinateur 
de projet en immotique et objets 
intelligents

Prérequis

Modalités

• Etre titulaire d’un BTS FED, BTS 
SN-EC, BTS électrotechnique, 
BTS CIRA, BTS GEII, DUT 
mesures physiques ...

• Sélection sur dossier et entretien 
de motivation

• Inscription définitive à compter 
de la signature du contrat en 
alternance

BAC BAC+1 BAC+3 BAC+4

BAC+2

Partenaire ESIEE
• 2 jours en formation,
• 3 jours en entreprise

Partenaire Cabrini
• 1 semaine en formation,
• 1 semaine en entreprise

Durée du contrat : 1 an

Lieux 
d’enseignement

7, avenue des trois peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 48 80 00
www.esiee-it.fr/fr

20, rue du Docteur Sureau
93160 Noisy-le-Grand
01 48 15 16 44
www.cabrini.fr

Cnam de Versailles
01 39 07 13 10
versailles@cnam-iledefrance.fr

Cnam de Noisy
01 49 89 33 35
noisylegrand@cnam-iledefrance.fr

Montigny-le-Bretonneux

Noisy-le-Grand

ESIEE-IT

Cabrini

60
ECTS

34, rue Baudin
92130 Issy-les-Moulineaux
01 41 46 09 10
www.aforp.fr

Cnam de Boulogne
01 55 19 82 96
boulogne@cnam-iledefrance.fr

AFORPIssy-les-Moulineaux




