Bienvenue à l’ESCT : votre évolution professionnelle, avec nous …

i

Conducteur(trice) de Travaux
du Bâtiment et du Génie Civil
Formation diplômante : Titre professionnel
Enregistré au RNCP de niveau III - Niveau BAC+2
Code RNCP : 28811 / Code CPF : 205431

Qui sommes-nous ?
L’ESCT - École Supérieure de Conduite de Travaux permet à des étudiants, à des professionnels du BTP (évolution de poste, VAE…), à
des personnes en reconversion professionnelle, à des demandeurs d’emploi, d’obtenir des titres professionnels inscrits au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Avec plus de 30 formateurs en activité, experts dans leurs domaines, l’ESCT apporte des solutions adaptées à chaque profil. Les
formations peuvent s’effectuer soit en alternance, soit en présentiel (centres à Montreuil, Vincennes et Marseille), soit en E-learning
via la plateforme online BATILEARN, soit en présentiel et en E-learning (blended learning).
Formations diplômantes proposées par l’ESCT :

Niveau I au RNCP (Niveau BAC+5)
– Directeur(trice) de Travaux
Niveau II au RNCP (Niveau BAC+3)
– Chargé(e) d’Affaires BTP

Niveau III au RNCP (Niveau BAC+2)
– Conducteur(trice) de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil
– Conducteur(trice) de Travaux Publics : Route, Canalisation, Terrassement
– Technicien(ne) Supérieur(e) du Bâtiment en Économie de la Construction

Les formations reconnues au RNCP sont éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation).
L’ESCT propose également des formations non diplômantes, via sa structure Sylphil Formation, dans les domaines suivants :
AUTOCAD - BIM - BUREAUTIQUE - COMMUNICATION - JURIDIQUE - MANAGEMENT
Toutes les formations (programmes, contenus, durées) sont conçues et dispensées par des experts et sont élaborées au plus près de
la réalité du terrain, parfaitement adaptées au marché actuel du BTP.
Depuis 2012, l’ESCT s’est implantée au Maroc pour délivrer, en Afrique, les mêmes titres professionnels qu’en France. De nombreux
instituts de formations partenaires (Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech…), proposent les formations de l’ESCT.
Implantée en Ile-de-France (Vincennes/Montreuil) depuis sa création en 2006, l'ESCT prend une dimension nationale en 2018 et a
choisi Marseille pour ouvrir un nouveau centre (premières sessions de formations en septembre).
Au quotidien, l’ESCT s’engage à construire et à entretenir des relations solides avec ses partenaires (groupes et entreprises du BTP,
étudiants et professionnels, OPCA, Pôle Emploi, Fongecif, etc.) et s’inscrit comme une véritable alliée pour tous.

L’ESCT est qualifiée ISQ OPQF - Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation et est référencée dans
DataDock.

Le métier de Conducteur de Travaux
Le(la) conducteur(trice) de travaux du Bâtiment et du Génie Civil dirige la construction ou la rénovation de
maisons individuelles, d’immeubles, d’édifices publics, de bureaux, de bâtiments industriels et commerciaux
ainsi que de ponts, galeries, barrages ou autres travaux de génie civil. Responsable technique, administratif
et budgétaire d’un ou plusieurs chantiers, depuis la préparation jusqu’à la livraison, il(elle) prévoit et organise
les différents moyens (humains, matériaux, matériels, etc.) permettant l’exécution des travaux dans les
meilleures conditions de délai, de sécurité, de qualité et de coût. Il(elle) est l’interlocuteur(trice) de tous les
partenaires concernés par le chantier (internes ou externes à l’entreprise) et assure également une fonction
commerciale.

Missions :
-

Analyser et répondre à un appel d’offres
Préparer un chantier de bâtiment / de génie civil
Conduire les travaux d’un chantier de bâtiment/ de génie civil
Concevoir, utiliser et analyser les documents relatifs à la gestion financière, humaine et matérielle d’une
entreprise de bâtiment / de génie civil
Assurer le SAV du chantier

Admission et titre
Pour suivre cette formation, nous vous proposons deux formules :
-

Formation présentielle en centre de formation ESCT (Vincennes/Montreuil (Ile-de-France) ou Marseille)
Formation à distance en E-learning via notre plateforme en ligne BATILEARN

A NOTER : L’ESCT a conçu la plateforme BATILEARN, pour toutes celles et ceux qui souhaitent suivre une formation à leur rythme et
où ils le souhaitent (lieu de travail, domicile) moyennant un accès Internet (accès 7 j./7 et 24 h./24).

La formation de Conducteur(trice) de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil est destinée aux personnes
fortement motivées, désireuses d’obtenir un titre reconnu par l’État et par les entreprises du BTP.
Dossier + entretien individuel
Après lecture de votre dossier et suite à un échange avec l’un de nos responsables pédagogiques, nous vous
orienterons en fonction de votre profil, de votre expérience et de la formation que vous souhaitez suivre.
Suite à cet échange, nous définirons avec vous la formation la plus adaptée.
Titre
Cette formation de Conducteur(trice) de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil vous permettra d’obtenir le :
Titre professionnel de Conducteur(trice) de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil
(Inscrit au RNCP de niveau III - Niveau BAC+2)

Objectifs et programme

-

Connaître les caractéristiques techniques des solutions
proposées

-

Optimiser les solutions techniques avec les bureaux
d’études

-

Chiffrer une offre en relation avec les bureaux d’études
et MOE

-

Argumenter et vendre l’offre en toute transparence au
client : disposer d’arguments fiables

-

Manager les équipes et piloter les sous-traitants

-

Vérifier et contrôler les budgets

AUTOCAD
BIM
DEVELOPPEMENT DURABLE
DROIT
GESTION DE TRAVAUX
LABORATOIRE (BETON et SOL)
LECTURE DE PLAN
MANAGEMENT COMMUNICATION
MECANIQUE DES STRUCTURES
METHODES
METRE - ETUDE DE PRIX
PLANIFICATION
PROJET TUTORE
QUALITE - SECURITE - ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIE DES MATERIAUX
TOPOGRAPHIE

-

Participer au suivi, à la réception des travaux, au SAV

Programme non exhaustif.

-

Etre capable de conseiller un client sur les travaux
bâtiment gros œuvre / génie civil, d’élaborer une offre
technique et financière, de superviser les travaux

-

Savoir analyser les besoins des clients

Organisation
Formation en centre
22 semaines de formation ( soit 770 heures) en centre de formation dont une période de stage en entreprise
de 6 semaines.
La formation, limitée à 10 participants par session, est encadrée par des professionnels du BTP en activité et
repose sur une pédagogie active alternant :
Des séquences d’acquisition de connaissances : exposés, synthèses, exercices d’application
Des travaux de groupes et individuels encadrés
Des exercices concrets sur le terrain
Un stage pratique dans une entreprise
Un travail d’analyse sur un projet concret
Formation en E-learning avec BATILEARN
La durée estimée de la formation en E-learning est de 700 heures à raison de 1 h30 par jour + 7 h par weekend sur 12 mois. Un stage en entreprise ou un suivi de chantier d’au minimum 6 semaines doit être effectué.
Vous bénéficiez d’un accès de 12 mois (7j./7 24h./24) à la plateforme BATILEARN.
A NOTER : Pendant toute la durée de votre formation, un référent de formation, expert du BTP, sera à votre disposition pour répondre à
vos questions ou à vos interrogations (mail, vidéoconférence, etc.).

Formation E-learning
1/ Après avoir acheté les modules de formation (vidéos commentées multi-supports) via le serveur sécurisé
PAYPAL, vous les étudiez à votre rythme.
Vous validez chaque module de la formation pour passer au module suivant par le biais d’exercices ou de
QCM.
2/ Un projet de mise en situation professionnelle vous permettra de mettre en application les modules
étudiés. Cet exercice d’orientation Bâtiment vous permettra de vous impliquer concrètement dans le rôle du
conducteur de travaux bâtiment GO.

Par le biais de vidéoconférence, vous soutiendrez oralement votre projet devant votre référent de
formation, en expliquant vos choix et vos orientations techniques, juridiques, managériales et financières.
3/ Vous passerez 3 examens blancs dans le cadre de cette formation qui vous permettront de vous entraîner
pour l’épreuve écrite de l’examen. Ces examens blancs se passeront en ligne via la plateforme.

4/ Dans le cadre de l’examen, vous aurez 2 jours d’écrit qui seront corrigés par un jury de 2 professionnels
minimum puis vous passerez une soutenance sur votre CRAMP (Compte Rendu d’Activités en Milieu
Professionnel) qui permettra de valider l’oral basé sur votre activité professionnelle (requalification) ou sur
un stage en entreprise effectué pendant votre formation. En validant ces 4 parties vous serez diplômé.
La soutenance orale devant jury s’appuie sur vos écrits ainsi que sur votre CRAMP.
A NOTER : L’oral des projets s’effectuera en vidéoconférence.

VAE - Validation des Acquis de l’Expérience
La Validation des Acquis de l’Expérience est un dispositif qui permet de faire valider vos acquis (savoir-faire,
connaissances, méthodologies, process, etc.) construits dans l’expérience par l’obtention d’un titre
professionnel.
Pour bénéficier de la VAE, il faut que vous ayez exercé une ou plusieurs expériences professionnelles en
relation directe avec le titre que vous visez et cela pendant au moins 1 an.
Si les expériences doivent avoir été réalisées dans le même domaine professionnel, en revanche tous les
statuts sont acceptés : salarié, non salarié (profession libérale, artisan, commerçant), fonctionnaire, contractuel
de la fonction publique, bénévole, volontaire, etc.
L’activité peut avoir été pratiquée en France ou à l’étranger. Elle peut être actuelle ou révolue, continue ou
discontinue, être ou avoir été réalisée à temps plein ou à temps partiel.
Pour valider le titre de Conducteur(trice) de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil, vous devrez rédiger et
soutenir un mémoire qui reprendra vos activités en entreprise en suivant le référentiel de certification.

Dates des sessions 2018 et financement
Les tarifs dépendent de votre niveau (mise à niveau à prévoir, etc.). Merci de bien vouloir nous consulter pour plus
de renseignements.
Financez votre formation
Dates des prochaines sessions en centres
Du 12/03 au 26/09/2018
Du 16/04 au 30/10/2018
Du 28/05 au 03/12/2018
Du 25/06 au 11/01/2019
Du 03/09 au 18/02/2019
A NOTER : Les centres de formations ESCT sont fermés les weekends et jours fériés, ainsi qu’en août et pour les fêtes de fin
d’année. Aucun cours n’est donc dispensé sur ces périodes.

Pour suivre cette formation en E-learning, vous
pouvez y accéder dès maintenant. Pour vous inscrire
ou pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.batilearn.com ou prenez directement contact
avec M. Elékian.

Que vous soyez salarié(e) du secteur public ou
privé,
demandeur(se)
d’emploi,
dirigeant(e)
d’entreprise(s), etc., il existe de nombreux moyens
pour vous aider à financer tout ou partie de votre
formation. Renseignez-vous auprès des organismes
de financement suivants :
Vous êtes salarié(e) du secteur public : Unagecif
Vous êtes salarié(e) du secteur privé : Fongecif
Vous êtes demandeur (se) d’emploi : Pôle Emploi
Vous êtes dirigeant(e) d’entreprise : AGEFICE
Vous êtes intérimaire : FAF.TT
Vous êtes travailleur(se) handicapé(e) : AGEFIPH
Vous pouvez également financer vous-même la
formation.
A NOTER : Renseignez-vous auprès de votre Conseil Régional /
Conseil Général qui peuvent, sous certaines conditions,
financer une partie ou l’intégralité de votre formation.

Vos contacts
Siège ESCT
78, rue de Montreuil
94300 VINCENNES

Centres de Formation ESCT
VINCENNES / MONTREUIL (Ile-de-France)
MARSEILLE

VINCENNES/MONTREUIL + VAE
Monique GIORDANENGO
m.giorda@esct.fr - 01 48 70 12 88

MARSEILLE
Xavier BOULET
x.boulet@esct.fr - 06 22 62 38 45

E-LEARNING (BATILEARN)
Laurent ELEKIAN
l.elekian@esct.fr - 01 70 07 58 71 / 06 60 21 74 55

Retrouvez-nous sur :
www.esct.fr / www.batilearn.com

