NOS FORMATIONS

ELLES NOUS FONT CONFIANCE

Toutes les formations proposées par l’ESCT/BATILEARN délivrent des titres professionnels
reconnus au RNCP et sont donc éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation).
Niveau I au RNCP (Bac+5)
- Directeur(trice) de Travaux*
A noter : Master Européen CEM « Construction & Management » en partenariat
avec Abertay University (Ecosse)
Niveau II au RNCP (Bac+3)
- Chargé(e) d’Affaires BTP*
Niveau III au RNCP (Bac+2)

ESCT
ECOLE SUPERIEURE DE
CONDUITE DE TRAVAUX

- Technicien(ne) Supérieur(e) du Bâtiment en Économie de la Construction
- Conducteur(trice) de Travaux du Bâtiment et Génie Civil
- Conducteur(trice) de Travaux Publics : Route, Canalisation, Terrassement

S

Ces formations peuvent s’effectuer en alternance, en présentiel (en centres de formation ESCT), en E-learning ou en présentiel et en E-learning.

« A LA CARTE »
L’ESCT propose également des formations non diplômantes** pour les particuliers et les entreprises dans les domaines suivants :
AUTOCAD - BIM - BUREAUTIQUE - COMMUNICATION - ENVIRONNEMENT FINANCE - JURIDIQUE - MANAGEMENT- TECHNIQUE BTP

* Titre conçu et exclusivement délivré par l’ESCT
**Formations intra et inter-entreprises, ou en E-learning

Retrouvez-nous sur :
www.esct.fr - www.batilearn.com
Siège social ESCT - 78, rue de Montreuil 94300 VINCENNES
Centres de formation ESCT : MONTREUIL / VINCENNES / MARSEILLE

QUI SOMMES-NOUS ?

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

FORMATIONS ÉTUDIANTES

ORGANISME DE FORMATION FRANÇAIS, L’ESCT RASSEMBLE TOUS
LES PASSIONNÉS DU SECTEUR DU BTP !

A CHACUN(E) SA FORMATION !

DIRECTEUR DE TRAVAUX

Parce que l’ESCT a bien compris les attentes et les contraintes temporelles, géographiques de chacun(e), elle a facilité au maximum l’accès à ses formations en proposant 3 formules :

L’ESCT - École Supérieure de Conduite de Travaux permet à des étudiant(e)s ayant un niveau BAC
ou plus, à des professionnel(le)s du BTP (requalification, VAE), à des personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi d’obtenir des titres professionnels reconnus
au RNCP*, de BAC+2 à BAC+5.

- Conducteur(trice) de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil
- Economiste de la Construction
- Chargé(e) d’Affaires BTP
- Directeur(trice de Travaux
- Construction & Management, master européen en partenariat avec Abertay University (Dundee,
Ecosse).

Toutes les formations (programmes, contenus, durées) 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.

En 2012, l’ESCT a traversé les frontières pour permettre de délivrer, en Afrique, les mêmes titres que
l’ESCT France : soit en E-learning via BATILEARN, plateforme de formation 100 % en ligne
d’ESCT, soit en présentiel, notamment via des instituts de formations partenaires présents dans les
plus grandes villes du Maroc.
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 l’ensemble
de ses partenaires (groupes et entreprises du BTP, étudiants et professionnels, OPCA, Fongecif,
Pôle Emploi, etc.). A l’écoute de leurs besoins, elle leur propose des solutions adaptées et s’inscrit
comme une véritable alliée en matière de formation professionnelle.
L’ESCT est qualifiée OPQF et est référencée dans DataDock.

Pour suivre l’une de ces formations, l’étudiant(e) devra obligatoirement être salarié(e) en contrat de
professionnalisation avec une entreprise de BTP.

PLATEFORME E-LEARNING
INITIATION AU BIM
S

En 2013, l’ESCT a conçu la plateforme E-learning BATILEARN, une nouvelle alternative pour celles
et ceux qui souhaitent se former, à leur rythme, avec un accès 7j./7 et 24h./24 et où ils souhaitent
(à leur domicile, sur leur lieu de travail …).
Les formations BATILEARN délivrent les mêmes titres professionnels que les formations suivies
en présentiel ou en alternance et s’appuient sur du contenu en ligne (vidéos et supports PowerPoint commentés), des examens pratiques, un contrôle continu et un examen final dans l’un de nos
centres de formation ESCT, pour valider le titre préparé. Une période en milieu professionnel fait
également partie intégrante de la formation en ligne.

* Répertoire National des Certifications Professionnelles

L’ESCT propose aux étudiant(e)s ayant un niveau BAC ou plus, d’intégrer les formations en
alternance de :

Un référent de formation expert du BTP est à la disposition du/de la participant(e) (mail, vidéoconférence) pendant toute la formation en ligne pour répondre à ses questions et l’accompagner
dans sa progression.

Depuis 2016, l’ESCT intègre dans ces formations une initiation à la méthode BIM.
Lors de ce module (entre 6 et 9 jours), les étudiant(e)s découvrent le logiciel de référence REVIT
LT et disposent d’un accès gratuit à la version étudiante.

PARTENARIAT MICROSOFT IMAGINE

Pendant toute la durée de leur formation à l’ESCT, les étudiants bénéficient du programme
Microsoft Imagine, qui leur permet de télécharger gratuitement toute une gamme de logiciels.

