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Description des compétences 

Le projet IT: BSE a pour but d’élaborer 
un cadre de référence répertoriant les 
domaines d’activités et graduant les 
niveaux de compétences des profes-
sionnels de l’ingénierie au service de 
l’efficacité énergétique.

Le cadre de référence choisi est ce-
lui de la matrice  VQTS (www.voca-
tionalqualification.net).  La matrice 
est élaborée en concertation par les 
partenaires d’Allemagne, de Finlande, 
d’Espagne, de Bulgarie et de France.

Cette matrice sert à décrire de façon 
standardisée les compétences 

reconnues au niveau international 
dans le champ de l’ingénierie au ser-
vice de l’efficacité énergétique afin de 
favoriser la mobilité professionnelle à 
travers l’Europe.

Objectifs du projet

Tous les acteurs de la chaîne de la 
construction et de l’exploitation des 
bâtiments sont obligés de réduire les 
coûts, seule l’approche en coût global 
permet de prendre en compte tous les 
aspects de la conception, la construc-
tion, l’exploitation et la maintenance 
d’un bâtiment.

Dans ce contexte, s’est développé un 
champ d’activités d’ingénierie au ser-
vice de l’efficacité énergétique du bâti-
ment. Ce champ couvre les études, la 
mise en œuvre et la maintenance des 
installations.

L’objectif du projet est de s’entendre 
sur les nouveaux profils de compé-
tences relevant de l’ingénierie de 
l’efficacité énergétique attendus sur le 
marché de l’emploi européen. C’est au 
regard de ces nouvelles compétences 
attendues que seront définies les évo-
lutions à apporter aux formations pro-
fessionnelles qualifiantes

Contexte du projet

Du fait de l’approche systémique, 
qui désormais domine, de nouvelles 
exigences de qualification s’imposent 
aux professionnels de l’ingénierie au 
service de l’efficacité énergétique du 
bâtiment.

Le projet a pour objet de délimiter 
ce nouveau champ professionnel et 
d’identifier les nouvelles compétences 
qui s’y rattachent.

Afin d’être en adéquation avec les 
besoins à venir du marché du travail, 
la formation des professionnels devra 
prendre en compte les nouvelles com-
pétences attendues, la désignation et 
la définition de ces nouvelles compé-
tences partagées par les partenaires 
permettant l’expérimentation de mo-
bilités de formation professionnelle.

Chaque stagiaire dans le domaine de 
l’efficacité énergétique du bâtiment 
devrait être autorisé à suivre une par-
tie de sa formation dans un autre pays 
européen. De plus, les compétences 
acquises à l’étranger devraient être 
reconnues officiellement par les au-
torités certificatives nationales.

Dans la mesure où l’ingénierie au ser-
vice de l’efficacité énergétique du bâti-
ment combine plusieurs compétences 
de différentes professions, il est 
nécessaire de faire en sorte que les 
compétences acquises en formation 
initiale soient identifiées, transposa-
bles et reconnues dans les nouveaux 
cursus de formation du domaine de 
l’ingénierie au service de l’efficacité 
énergétique du  bâtiment..


