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MAINTENANCE
HÔTELIÈRE, HOSPITALIÈRE
ET IMMOBILIÈRE
Présentation
Formation universitaire et professionnelle : le DEUST Maintenance Hôtelière Hospitalière
et Immobilière est une formation professionnalisante qui permet de former en 2 ans des
techniciens polyvalents répondant aux besoins des entreprises dans le domaine de la maintenance
immobilière et de la gestion durable des équipements du bâtiment. La deuxième année s’effectue
en apprentissage ou contrat de professionnalisation avec une alternance de 15j /15j.

Objectifs
À l’issue de la formation les étudiants sont capables d’assurer :
— la maintenance des installations techniques du bâtiment et l’optimisation de leur
exploitation (électricité, courants faibles, production et distribution de chaleur et de froid,
groupe électrogène, installations de sécurité des personnes et des biens, …) ;
— le respect de la réglementation d’hygiène et sécurité ;
— la gestion du budget de maintenance et des contrats ;
— la gestion d’une équipe de maintenance.
Les secteurs d’emploi des diplômés sont essentiellement les hôtels, les hôpitaux, les mairies,
les conseils départementaux, les sociétés HLM, les centres commerciaux, les sociétés de
service et de maintenance immobilière, les entreprises tertiaires ou industrielles…

Aide à la réussite
— Dispositif de soutien notamment en mathématiques et en méthodologie (Dispositif
d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants, DARE).
— Aide à l’élaboration du projet personnel et professionnel.
— Pédagogie par projet.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Apprentissage

À l’issue du DEUST vous pouvez intégrer une entreprise et démarrer votre vie professionnelle.
Vous pouvez aussi poursuivre en Licence Professionnelle, par exemple mention Bâtiment
et Construction parcours Gestionnaire et Responsable Technique des Sites Hôteliers et
Immobiliers ou parcours Technicien Animateur Sécurité.

Public visé

Contrat Pro.

La formation est ouverte à aux étudiants titulaires :
— d’un BAC Scientifique ;
— d’un BAC STI2D (spécialité « énergies et environnement », spécialité « architecture
et construction » et spécialité « innovation technologique et éco-conception ») ;
— d’un BAC PRO en rapport avec les équipements techniques immobiliers.
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Programme

Semestre 1 :

Semestre 2 :

Semestre 3 :

UE1 Compétences transversales en
langues étrangères et en Français
Anglais - Techniques d’expression écrite
UE2 Compétences disciplinaires en
économie et sciences de gestion
Introduction au management technique
d’un site immobilier - Connaissance
des entreprises et des organisations
- Institutions de la commune à l’UE Méthodologies
UE3 Compétences disciplinaires en ST
Bases de mathématiques - Outils
mathématiques - Base d’énergétiques Bases d’électricité
UE4 Compétences préprofessionnelles
Bilan personnel - Découverte du
secteur professionnel - Informatique
- Conférences professionnelles - Du
projet à la réalisation - Dessin technique
et lecture de plans - Introduction à la
réglementation ERP - Sécurité au travail Stage optionnel

UE1 Compétences transversales en
langues étrangères et en Français
Anglais - Techniques de communication
UE2 Compétences disciplinaires en
économie et sciences de gestion
Analyse de la relation de service Connaissance des entreprises et des
organisations - Bases du droit - Principes
et mécanismes comptables
UE3 Compétences disciplinaires en ST
Statistiques - Mécanique - Génie
énergétique - génie électrique
UE4 Compétences préprofessionnelles
3 Pe et Méthodologie de la recherche
de stage et d’emploi - Relations
interculturelles et accueil - Informatique Conférences professionnelles - Gestion de
la maintenance immobilière - Installations
thermiques - Installations électriques - Les
outils opérationnels de la maintenance
- Analyse de sites - Hygiène, santé au
travail - Équipements techniques et
réglementations (H0B0) - Stage obligatoire

UE1 Compétences transversales en
langues étrangères et en Français
Anglais - Communication
UE3 Compétences disciplinaires en ST
Mathématiques appliquées - génie civil
UE4 Compétences préprofessionnelles
Projet professionnel - Informatique Conférences professionnelles - gestion
technique du bâtiment - Fonction sécurité
- Groupe Diesel

Stage
Semestre 4 :

En première année : stage de 10 semaines.
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UE1 Compétences transversales en
langues étrangères et en Français
Anglais - Communication
UE2 Compétences disciplinaires en
économie et sciences de gestion
Obligations, contrat, responsabilités Management de l’entreprise - Droit du
travail - Comptabilité générale
UE3 Compétences disciplinaires en ST
Génie thermique - Génie électrotechnique
UE4 Compétences préprofessionnelles
Informatique - Conférences professionnelles
- Management d’équipes - CAO - Mutations
économique sectoreilles - Thermique
du bâtiment : réglementation et calculs
- Qualité - Interactions maintenance
immobilière et sécurité - Production de
froid et climatisation
UE5 Stage
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