Se former et obtenir
un titre professionnel en E-learning
L’ESCT propose d’obtenir, via sa plateforme de formations en ligne BATILEARN, l’un des titres
professionnels suivants:
Niveau III au RNCP (Niveau BAC+2)
- Conducteur de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil
- Conducteur de Travaux Publics Route, Canalisation, Terrassement - Code RNCP n°1849
- Technicien Supérieur du Bâtiment en Économie de la Construction - Code RNCP n°1272
Niveau II (Niveau BAC+3) - En cours d’enregistrement au RNCP
- Chargé(e) d’Affaires BTP
Niveau I au RNCP (Niveau BAC+5) - Titre conçu et exclusivement délivré par l’ESCT
-

Directeur de Travaux - Code RNCP n°21646

ADMISSION
Dossier de candidature
(à remplir directement sur www.batilearn.com) + entretien
téléphonique avec un responsable de formation.
ACCES
Une fois déclaré admis(e), l’apprenant(e) aura un accès aux différents modules qui composent
sa formation : l’accès à la plateforme BATILEARN est libre : 7j./7 et 24h./24 et illimité pendant
12 mois (18 mois pour le titre de Niveau I). L’apprenant(e) est donc libre d’étudier à son
rythme et où il/elle le souhaite (à la maison, sur son lieu de travail, etc.), moyennant un accès
Internet.
ACCOMPAGNEMENT
Un référent de formation, expert du BTP, accompagnera l’apprenant(e) pendant toute la
durée de sa formation en ligne et s’assurera de sa bonne progression. À tout moment,
l’apprenant(e) aura la possibilité de programmer un rendez-vous avec lui ou de prendre
contact par mail ou via Skype pour toute question ou informations complémentaires sur le
contenu de la formation.
DUREE
Durée estimée des formations de Niveau II et III :
700 h (à raison de 1 h30 par jour + 7 h par week-end pendant 12 mois)
Durée estimée de la formation de Niveau I :
940 h (à raison de 1 h30 par jour + 7 h par week-end pendant 18 mois)

Contact :
Laurent ÉLÉKIAN - l.elekian@esct.fr - 01 70 07 58 71

SUPPORTS
Chaque module se compose de vidéos explicatives ou de présentations PowerPoint, conçues
et commentées oralement par des professionnels, qui deviendront la propriété de
l’apprenant(e) après validation de chaque module.
PROGRESSION
Pour passer au module suivant, différents QCM et autres exercices devront être effectués. En
cours de formation, 3 évaluations se feront directement en ligne dans un temps imparti.
PROJET DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Ce projet permettra à l’apprenant(e) de mettre en application les modules étudiés en
s’exerçant sur un cas concret, en effectuant la préparation complète d’un chantier
comprenant : les autorisations administratives, les installations de chantier, l’analyse
technique et les possibilités de variante, le planning prévisionnel d’exécution incluant toutes
les ressources (matérielles, humaines, etc.), le budget prévisionnel et toutes les procédures à
mettre en œuvre (sécurité, environnement, etc.). Ce projet sera soutenu oralement (via Skype
ou système de vidéoconférence) devant le référent de formation.
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS EN MILIEU PROFESSIONNEL (CRAMP)
L’apprenant(e) devra également soutenir un CRAMP, basé sur des visites de chantier, sur son
activité professionnelle ou bien sur un stage en entreprise effectué pendant sa formation.
EXAMEN FINAL
L’examen final se déroulera sur 0,5 ou 2 jours consécutifs (en fonction du titre préparé) et
nécessitera obligatoirement la présence de l’apprenant(e) dans notre centre d’examen situé à
Montreuil.
L’examen se compose d’écrits (épreuve de synthèse) et d’une soutenance orale devant jury,
qui s’appuiera sur les écrits, ainsi que sur le CRAMP.
Pour plus d’informations sur les programmes des formations ou les différentes possibilités de
financement, rendez-vous sur www.batilearn.com ou contactez-nous.
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