Se former « A la Carte »
Depuis sa création en 2006, l’ESCT et son partenaire SYLPHIL Formation, proposent des
formations non diplômantes sur des thématiques diverses liées à la conduite de travaux.
Ces formations s’adressent aux professionnels du BTP qui souhaitent se former sur une
expertise particulière ou consolider leurs compétences professionnelles.
Individuellement ou en groupe, en entreprise ou en centre de formation (Vincennes ou
Montreuil), SYLPHIL Formation s’adapte aux besoins et aux attentes de chacun(e), en
proposant des solutions sur mesure.
Toutes les formations SYLPHIL Formation sont conçues et dispensées par des professionnels
et sont élaborées au plus près de la réalité du terrain, parfaitement adaptées au marché
actuel du BTP.
BUREAUTIQUE
Excel
Word
Power point
AutoCAD
Revit BIM
TECHNIQUE BTP
Bases de la mécanique des sols
Bases de la topographie
Plan d’Installation de Chantier
Organisation - Planification - Gestion de Chantier
Ordonnancement - Pilotage - Coordination
Lecture de Plans
Logistique Chantier - Préparation chantier & Traitement des Déchets
Initiation Maîtrise d’œuvre
Initiation au bâtiment TCE
RDM / BA
Terrassement
Acoustique
Sécurité de Chantier
Mémoire Technique
Synthèse d’un dossier de marché pour l’entreprise
Construction en terre
Réhabilitation des bâtiments
VRD Bâtiment
Analyse d’une étude de sol
Modes exécution des fondations
Reprises-en sous-œuvre
SAV & Gestion des sinistres
Eurocode 2
Eurocode 3
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JURIDIQUE
Réglementation Incendie
Réglementation PMR
Marché Public
Maîtrise d’œuvre - Conception & Réalisation
RDM appliqué au chantier
Assurances construction

FINANCIER
Économie de la construction - Conception
Économie de la construction - Exécution
Économie de la construction - Métré & Étude de prix TCE
Économie de la construction - Approche TCE
Montage Financier d’un projet immobilier
Gestion Financière d’un chantier
Compte Prorata
MANAGEMENT
Suivi Chantier
Réunion de Chantier & CR
La conduite de réunion de chantier efficace
ENVIRONNEMENT
Amiante pour Maîtrise d’œuvre
Amiante pour Bailleur social
Amiante pour Industriel
Site et sols pollués
Chantier respectueux de l’environnement
Liste de formations « A la Carte » non exhaustive

Les sessions n’excèdent pas 10 participant(e)s pour favoriser la compréhension et le dialogue.

Financement
Différents moyens existent pour financer nos formations « A La Carte ». Pour plus
d’informations, rendez-vous sur http://esct.fr/moyens-de-financement-esct/ ou contactez-nous.
L’ESCT et SYLPHIL Formation sont qualifiés ISQ OPQF et enregistrés sur DATA DOCK, base de
données des organismes de formation de qualité.
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