BAC+3
Licence Professionnelle Travaux en Immobilier
Diplôme universitaire

BAC+5
Master Professionnel Travaux en Immobilier
Diplôme universitaire

Qui sommes-nous ?
Créée en 2006, l’ESCT - École Supérieure de Conduite de Travaux permet à des étudiant(e)s et à des
professionnel(le)s d’obtenir des diplômes universitaires et des titres professionnels inscrits au
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), de BAC+2 à BAC+5.
Spécialiste des métiers liés à la conduite et à la direction de travaux BTP, l’ESCT construit et entretient
des relations solides avec l’ensemble des groupes et des entreprises de BTP ; à l’écoute de leurs besoins
et du marché, elle leur propose des solutions adaptées et s’inscrit comme une véritable alliée.
Implantée à Vincennes-Montreuil, l’ESCT a pris une dimension nationale en 2018 en choisissant
Marseille pour ouvrir un nouveau centre en 2018 et en s’installant à Bordeaux pour la rentrée 2019.
Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique l’UPEC Université Paris-Est Créteil dispense depuis 1970 un large éventail de formations dans plus de 600
parcours de formations dans toutes les disciplines, du DUT au doctorat.
Les enseignant(e)s-chercheurs, les enseignant(e)s et plus de 3000 vacataires issus de partenaires publics
et privés forment chaque année plus de 32 000 étudiants et actifs de tous les âges.
Avec ses 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 observatoire, 32 laboratoires de recherche et en prise directe
avec son environnement socio-économique et son territoire Est francilien, l’UPEC conjugue ainsi avec
succès exigence académique et scientifique et ouverture à tous les publics.

En 2019, l’UPEC et l’ESCT ont créée deux nouvelles formations professionnelles :

- Licence Pro Travaux en Immobilier
- Master Pro Travaux en Immobilier

Ces 2 formations, proposées en alternance sur le Campus Sénart (Lieusaint) ou à l’ESCT Marseille (13009), délivrent des diplômes
universitaires BAC+3 et BAC+5. Elles sont ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent évoluer dans le secteur des professions
immobilières, en qualité de conducteur(trice)/directeur(trice) de travaux en maîtrise d’ouvrage, responsable/directeur(trice) immobilier,
technicien(ne)/directeur(trice) facility management, etc.
Les professions immobilières interviennent dans des domaines tels que la location, la vente, la construction et la réhabilitation ou encore
la gestion et la maintenance d’immeubles neufs ou anciens. Ces différentes activités peuvent s’exercer autant dans le secteur public que
privé. Les profils commerciaux assortis de solides connaissances juridiques et d’une maîtrise générale technique sont les plus recherchés
pour exercer au sein de sociétés de promotions immobilières, de syndics ou encore de bailleurs sociaux.

Nos formations
.

BAC+3
Nos formations

BAC+5

LICENCE PROFESSIONNELLE
TRAVAUX EN IMMOBILIER

MASTER PROFESSIONNEL
TRAVAUX EN IMMOBILIER

BAC+2 minimum
tous secteurs confondus

BAC+3 minimum
dans le secteur du BTP ou de l’immobilier

Dossier + entretien individuel

Dossier + entretien individuel

Durées des formations

1 an en alternance
avec 20 semaines
de formation et 32 en entreprise

2 ans en alternance
avec 14 semaines
de formation / an et 38 en entreprise / an

Rythme d’alternance

3 semaines consécutives en entreprise et 2
semaines consécutives en centre de formation

5 semaines consécutives en entreprise et 2
semaines consécutives en centre de formation

Niveaux
d'admission requis

Lieux possibles de formations

Titres ou diplômes
délivrés

Campus Sénart à Lieusaint
OU
ESCT Marseille (13009)
Diplôme universitaire BAC+3

Diplôme universitaire BAC+5

Organisation des formations IMMO

Vous avez
un
BAC +2*

Vous avez
un
BAC +3**

12 mois
Année 1

20 semaines de formation
32 semaines en entreprise

Obtention de la
Licence Pro Travaux en Immobilier

12 mois
Année 3

12 mois
Année 2

Diplôme universitaire BAC+3
en partenariat avec l’UPEC

15 semaines de formation
37 semaines en entreprise

14 semaines de formation
38 semaines en entreprise

Obtention du
Master Pro Travaux en Immobilier

Diplôme universitaire BAC+5
en partenariat avec l’UPEC

* Tous secteurs
**dans le secteur Immobilier ou BTP

Programme de la formation
Licence Pro Travaux en Immobilier

Programme de la formation
Master 1 Pro Travaux en Immobilier -Année 1

Programme de la formation
Master 1 Pro Travaux en Immobilier -Année 2

Le contrat de professionnalisation

Formation BAC+3

Formation BAC+5

Contrat de professionnalisation d’1 an en CDD ou CDI

Contrat de professionnalisation de 2 ans en CDD ou CDI

Période de professionnalisation d’1 an en CDD ou CDI

Période de professionnalisation de 2 ans en CDD ou CDI

Classification visée : ETAM

Classification visée : Cadre

Informations liées au
contrat de professionnalisation
Durée maximum :
Rémunération :
Statut :
Taux horaire du SMIC :
Congés payés :

24 mois
Min. 75 % du SMIC pour < 21 ans
Min. 90 % du SMIC pour > 21 ans
Salarié(e)
10,06 € brut au 01/01/2019
5 semaines + autres selon convention collective

Contacts
Pour l’UPEC :

Pascal GILLET
pascal.gillet@u-pec.fr
www.u-pec.fr

Pour l’ESCT :

Boumediene DJEDID
b.djedid@esct.fr
www.esct.fr

Venez nous rencontrer sur l’un de ces 2 sites, à l’occasion des Journées Portes Ouvertes :
ESCT MARSEILLE :

Vendredi 08 février (13h-18h) & Samedi 09 février (10 h-17h)
Adresse : SWEN Parc - Impasse Paradou, 13009 MARSEILLE
Accès : Bus ligne 23 Océan Réattu / Bus ligne 44 Collège Roy d’Espagne

UPEC :

Samedi 09 février
Site de Fontainebleau (9h-13h)
Adresse : Route Forestière Hurtault, 77300 FONTAINEBLEAU
Accès : Transilien R « Fontainebleau - Avon »

Site de Sénart (13h-17h)
Adresse : 36-37, rue Georges Charpak, 77127 LIEUSAINT
Accès : RER D « Lieusaint - Moissy »

