
 Le réseau des GRETA
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Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain, 
source de talents et de compétitivité.

Formez-vous à demain

Organismes de formation, les GRETA vous conseillent, vous accom-
pagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous offre 
proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels 
vous assurent une formation personnalisée de qualité.

Le GRETA du Rhône est un organisme de formation conti-
nue de l’éducation nationale qui intervient depuis 40 ans 
pour former des professionnels aux métiers de l’énergie.  

Nous accompagnons les entreprises dans la montée en compé-
tences des salariés en faveur de la transition énergétique et nous 
disposons de plateaux techniques adaptés à des formations inno-
vantes. 

Contact
GRETA du Rhône
T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr

BAC PRO TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES 
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES (TMSEC)

Construire ensemble les 
compétences de demain

www1.ac-lyon.fr/greta/rhone



BAC PRO TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES 

Le BAC PRO TMSEC vous permet d’acquérir les compétences 
pour devenir technicien en maintenance de systèmes de  
chauffage et de climatisation (réalisation de diagnostics,  
dépannages, conseils au client...). 
Une fois titulaire, vous pourrez exercer vos fonctions dans des 
entreprises de toutes tailles et de secteurs variés.

UN SECTEUR QUI RECRUTE !
 
         Le diplôme
Bac Pro TMSEC, nouveau diplôme de l’éducation nationale, innovant et 
adapté aux évolutions technologiques

       Durée de la formation 
2 ans en alternance (contrat de professionnalisation)

       Lieu de la formation       
Lycée François Mansard à Thizy

       Prérequis 
 > Être titulaire d’un diplôme de niveau V du domaine de l’installation 
sanitaire ou thermique, voir du domaine industriel / électricité 

 > Ou être titulaire d’un diplôme de IV dans un autre domaine 
 > Ou avoir suivi une expérience professionnelle significative dans le 
domaine de l’installation sanitaire ou thermique 

 > Ou avoir suivi une classe de seconde, 1ere ou terminale 

Des secteurs d’activités diversifiés :

> Industrie
> Tertiaire
> Habitat 
> Production et 
   distribution de 
   l’énergie thermique
> Transport 
> Maintenance et 
   management

Les avantages du contrat de professionnalisation
> Se former en alternance (centre de formation et entreprise) 
> Bénéficier d’une rémunération 
> Acquérir une expérience professionnelle 
> Obtenir un diplôme reconnu par l’état

Les + du GRETA du Rhône 
> Sourcing et accompagnements des candidats 
> Contenu de la formation adapté aux besoins des entreprises

Les + de la formation    
> Formation opérationnelle : plateau technique performant au plus  
   près des situations de travail
> Formation sur les nouvelles technologies et les nouveaux usages     
   du génie climatique  

Découvrez la fiche complète de la 
formation sur www1.ac-lyon.fr/greta


