BAC+3 CHARGÉ-E D'AFFAIRES BTP
Formation en alternance

Certification & modalités d'évaluation
Cette formation délivre le titre professionnel de niveau 6 européen
(BAC+3), reconnu au RNCP : Titre professionnel RNCP n°35897

LE MÉTIER

Certification en un an après un BAC+2, avec pour objectif de consolider
les acquis et d'apporter des connaissances supplémentaires en bâtiment
et en travaux publics.

Le (la) chargé(e) d'affaires BTP veille au
bon déroulement du projet dans toutes
ses dimensions, tant au niveau technique,
juridique,
commercial,
managérial,
financier, sociétal et environnemental
d'un chantier de bâtiment et/ou de
travaux publics (route, canalisation,
terrassement, VRD).

Les titres professionnels RNCP sont certifiés par la Commission Nationale
des Certifications Professionnelles (CNCP) et France Compétences. Ils
sont ainsi reconnus par I'Etat.

Manager à part entière, le (la) chargé(e)
d'affaires BTP encadre les équipes
travaux, et les aide à piloter les chantiers
de bâtiment et/ou de travaux publics.
Interlocuteur principal du client tout au
long de l'avancement des travaux, il
coordonne l'intervention des fournisseurs
et des sous-traitants, et veille au respect
des délais, des coûts, de la qualité des
travaux, de la sécurité et, des normes
sociétales / environnementales.

Prérequis

Obtention du titre professionnel par la validation totale de tous les blocs
de compétences, répartis dans les différents projets déIivrés tout au long
de la formation.

BTS Bâtiment / BTS Enveloppe du Bâtiment
BTS Travaux Publics
BTS Économie de la Construction BTS Géomètre-Topographe
BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat
DUT Génie Civil Construction Durable
Titre professionnel RNCP de niveau 5 (BAC+2) dans le secteur du BTP

Publics concernés
CHIFFRES-CLÉS 2021
Taux de réussite
(sur les 232 étudiants BAC+3 2021) :

Contrat de Professionnalisation :
Jeunes h/f, de moins de 26 ans
Demandeurs d emploi de 26 ans et +

97.8 %

Pro-A:
Pour les salariés

Rémunération annuelle brute post-formation
ESCT BAC+3 : 28 270 €

En attente du NPEC pour proposer cette formation à l’apprentissage.

Taux d’employabilité : 100%
Dont 90% en CDI

Calendrier & tarif
724 heures / 12 mois & 13 €/heure.
20 semaines de formation
32 semaines en entreprise
(Rythme 6 semaines de formation / 10 semaines d entreprise)

Entreprises d'alternance visées
Les centres ESCT de Paris-Montreuil et de Marseille
sont certifiés ISQ-OPQF.

Formation accessible aux personnes présentant
une situation de handicap

Groupes et entreprises du bâtiment et/ou des travaux publics (quel que
soit le corps d'état)
Entreprises de maîtrise d'œuvre d'exécution (SNCF, EDF..)
Promoteurs immobiliers (Nexity, Bouygues immobilier, etc.)

BAC+3 CHARGÉ-E D'AFFAIRES BTP
Formation en alternance

Notre (+) formation

OBJECTIFS DE LA
FORMATION
1. Dans la phase de l'appel d'offres d'un
chantier de bâtiment et/ou de travaux
publics : Savoir repérer un marché et des
clients potentiels, définir les modes
opératoires et les moyens techniques,
préparer un chiffrage et un planning
prévisionnel, respecter les valeurs sociétales
/ environnementales.
2. Dans la phase de transfert du dossier
entre le service commercial et le service
travaux d'un chantier de bâtiment et/ou
de travaux publics : Savoir réaliser une
contre-étude technique / financière.

3. Dans la phase de la préparation d'un
chantier de bâtiment et/ou de travaux
publics : Savoir négocier les achats et les
marchés avec les différents intervenants,
organiser, planifier et budgétiser les travaux.

4. Dans la phase d'exécution des travaux
d'un chantier de bâtiment et/ou de
travaux publics : Savoir ordonnancer,
piloter et coordonner les actions des
différents intervenants, assurer les missions
d'un « encadrant » de travaux, veiller au
respect des délais et des coûts, respecter les
normes QSE.

5. Dans la phase de réception d'un chantier de bâtiment et/ou de travaux publics
: Savoir contrôler la parfaite exécution des
ouvrages, piloter tous les documents
financiers de fin d'opération, clore un
chantier.

Conçue et dispensée par des professionnels, cette formation vous
permettra d’acquérir une culture technique BTP, juridique, commerciale,
financière et environnementale complète, axée sur des séquences
d’acquisition de connaissances et sur des études de cas de projets de
BTP.

Programme
Modules enseignés :
ANGLAIS
BIM
CHIFFRAGE GO / VRD
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
CONTRE-ÉTUDE
DROIT
ÉTUDE DE PRIX / CHIFFRAGE
GESTION FINANCIÈRE
INFORMATIQUE
LECTURE DE PLAN
MÉTHODES GO / VRD
MÉTRÉ GO / VRD
MS PROJECT
NÉGOCIATION COMMERCIALE
PLANIFICATION
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (QSE)
RÉCEPTION DE CHANTIER
RÉPONSE À APPEL D’OFFRES
RSE
STRATÉGIE COMMERCIALE
STRUCTURE
SYNTHÈSE DES PIÈCES MARCHÉS
TECHNOLOGIE GO / VRD
TECHNOLOGIE SOL

Projets écrits et oraux :
PROJET GROS ŒUVRE (GO)
PROJET VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
(VRD)
PROJET APPEL D’OFFRES
CRAMP (Compte-rendu d'activités en

milieu professionnel)

Projet oral :
STRATÉGIE COMMERCIALE

Examens écrits (DST) :
CONTRE-ÉTUDE
DROIT
GESTION FINANCIÈRE
LECTURE DE PLAN
RÉCEPTION DE PROJET

Débouchés et poursuites d'études
Insertion dans le monde du travail : Conducteur-trice de travaux, Pilote
et coordinateur-trice d’opérations, Chargé-e d’affaires.
Formation BAC+5 ESCT « Management de Projets BTP » en 2 ans +
possibilité en dernière année de suivre le cursus Master of Science
Construction & Management MSc, en collaboration avec Abertay
University (Écosse).

Lieux de formation
Centres ESCT de Vincennes-Montreuil, Marseille, Bordeaux-Mérignac,
Rennes-Pacé, Strasbourg-Illkirch, Lyon

Inscription et modalités d'accès

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.esct.fr

Toutes les inscriptions se font uniquement sur www.esct.fr (page
« Inscription »)
Inscriptions ouvertes le 1er jour ouvré de chaque année civile.
Dossier + entretien individuel
Délai de traitement de votre dossier sous 72h.

