Se former en blended learning
[Formation en centre de formation + en E-learning]
NOUVELLE FORMULE
Pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises en matière de formations
professionnelles et pour s’adapter aux contraintes géographiques ou temporelles de leurs
collaborateurs, l’ESCT propose désormais des formations en blended learning.
Programme / Déroulé : En moyenne, 1 semaine en centre de formation (Vincennes ou
Montreuil) avec différents intervenants professionnels et 3 semaines en entreprise avec des
modules de formation en ligne à étudier via la plateforme BATILEARN (disponibles 7j./7
24h./24 moyennant un accès Internet). Les sessions n’excèderont pas 10 personnes pour
favoriser le dialogue et la réussite.
Cette formule est ouverte pour les titres professionnels de l’ESCT : Chargé(e) d’Affaires BTP et
Directeur(trice) de Travaux, titres conçus et exclusivement délivrés par l’ESCT.
Admission

Durée de la
formation
Programme
abordé en
présentiel

Dates des
sessions

Titre

Chargé(e) d’Affaires BTP
Niveau BAC minimum + 2 ans
d’expérience en conduite de travaux
(bâtiment ou travaux publics)
44 semaines :
11 en présentiel et 33 en E-learning
Pack Office – AutoCAD – Droit – Gestion –
Projet Juridique – Projet
Bâtiment/Terrassement/Soutènement –
Organisation TCE – Phasage/Rotation
banches – Qualité – PAQ Projet – Planning
– PIC – Budgétisation – Projet VRD :
Routes, Environnement, Développement
Durable, Organisation, Assainissement
Tranchées, Planification, Budgétisation –
Projet de fin d’études
Du 15/01/2018 au 16/11/2018
Du 16/04/2018 au 15/02/2019
Du 23/07/2018 au 31/05/2019
Du 10/09/2018 au 05/07/2019
Chargé(e) d’Affaires BTP
Niveau BAC+3
En cours d’enregistrement au RNCP

Directeur(trice) de Travaux
Niveau BAC+2 minimum en conduite de
travaux (bâtiment ou travaux publics) +
expérience pro. de 3 ans minimum
48 semaines :
13 en présentiel et 35 en E-learning
Pack Office - AutoCAD – Création et
Gestion d’Entreprise – Droit – Gestion Technologie Bâtiment – RSE - Logistique
– Gestion des déchets – Management
financier – Projet Bâtiment – Projet VRD –
Projet de fin d’Études

Du 08/01/2018 au 21/12/2018
Du 09/04/2018 au 05/04/2019
Du 02/07/2018 au 19/07/2019
Du 03/09/2018 au 04/10/2019
Directeur(trice) de Travaux
Niveau BAC+5
Titre professionnel inscrit au RNCP de Niveau I

Pour suivre cette formation, l’apprenant(e) devra obligatoirement exercer une activité
professionnelle en lien direct avec le titre visé.
Financement : Différents moyens existent pour financer cette formation. Pour plus d’infos,
rendez-vous sur http://esct.fr/moyens-de-financement-esct/ ou contactez-nous.
Contact :
Sylvain CHASSAGNE - s.chassagne@esct.fr - 06 75 06 72 55

