BAC+3
Chargé-e d’Affaires BTP

Certification professionnelle RNCP - Niveau 6 EUR

BAC+5
Manager de Projets BTP

Certification professionnelle RNCP - Niveau 7 EUR

Construction & Management MSc
Master of Science - Niveau 7 EUR

Intégrer l’ESCT, c’est …
… rejoindre une école
FAMILIALE
À TAILLE HUMAINE
DE PROXIMITÉ
& SPÉCIALISÉE DEPUIS PLUS DE 15 ANS
DANS LES MÉTIERS DU MANAGEMENT DE PROJETS BTP

CHIFFRES-CLÉS
6 centres ESCT, répartis sur 4 800 m2

790 étudiants pour la rentrée 2021-2022
185 formateurs professionnels
650 groupes et entreprises de BTP partenaires
un réseau alumni de plus de 2 800 « Anciens »
& une équipe ESCT de 25 personnes, pour vous
accompagner au quotidien vers l’accomplissement de votre projet professionnel.

Qui sommes-nous ?
Implantée à Paris-Montreuil depuis sa création en 2006, puis à Marseille, Bordeaux-Mérignac, Rennes-Pacé, Strasbourg-Illkirch et Lyon - Saint-Priest, l’École
Supérieure de Conduite de Travaux (ESCT) est spécialisée dans la formation professionnelle liée aux métiers du management de projets BTP.
Elle délivre des titres et des certifications professionnel(le)s inscrit(e)s au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) / France
Compétences, ainsi qu’un master européen (BAC+5).

Formation BAC+3
(niveau 6 EUR) d’1 an
Chargé(e) d’Affaires BTP
Certification professionnelle RNCP n°35897

Formations BAC+5
(niveau 7 EUR) de 2 ans
Manager de Projets BTP
Certification professionnelle RNCP n°36270
Possibilité, en dernière année, de suivre le
double cursus Manager de Projets BTP +
Construction & Management MSC
Master européen (BAC+5)
(en collaboration avec Abertay University, Écosse)

Conçues et dispensées par des professionnels, chacune de ces formations permet d’acquérir une culture technique BTP, juridique, financière, managériale,
commerciale et environnementale complète grâce à un enseignement axé sur des séquences d’acquisition de connaissances, des travaux de groupes, des visites
de chantiers et des mises en application professionnelle.

Ces formations s’effectuent uniquement en alternance (contrats de professionnalisation) et n’excèdent pas 25 personnes par classe, pour favoriser les échanges
et la compréhension de tous.
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, OPCO, Pôle
Emploi, Transition Pro, etc.) et s’inscrit comme une véritable alliée pour toutes celles et ceux souhaitant évoluer vers le management de projets BTP.
La certification qualité a été délivrée à l’ESCT au titre des catégories d’actions suivantes :
-actions de formation
-actions permettant de Valider les Acquis de l’Expérience*
-actions de formation par apprentissage*
.
* En cours de certification pour les centres ESCT de Rennes et Strasbourg

Admission & Organisation
Intégrez notre formation

BAC+3

Les inscriptions à l’ESCT se font UNIQUEMENT sur
notre site Internet dès le 03 janvier 2022, en
remplissant le formulaire d’inscription, disponible sur
notre site www.esct.fr (page inscription).

Nos
formations

Niveaux
d'admission
requis

Durées des
formations

Titres
délivrés

Poursuite
d’études
ESCT
possibles

CHARGÉ(E)
D'AFFAIRES BTP
BAC+2 min. dans le
secteur du BTP
ou expérience significative
dans le BTP
1 an en alternance
Contrat de
professionnalisation
En attente du NPEC pour proposer
cette formation à l’apprentissage.

Certification professionnelle
RNCP n°35897
« Chargé-e d’Affaires BTP »
Niveau 6 EUR (BAC+3)

Manager de Projets BTP

Construction & Management
MSc

Formations BAC+5
MANAGER
DE PROJETS BTP
CONSTRUCTION &
MANAGEMENT MSc
BAC+3 minimum dans
le secteur du BTP,
orienté « Travaux »
2 ans en alternance
Contrat de professionnalisation
En attente du NPEC pour proposer
cette formation à l’apprentissage.

Certification professionnelle
RNCP n°36270
« Manager de Projets BTP »
Niveau 7 EUR (BAC+5)
Construction & Management
MSc - Niveau 7 EUR (BAC+5)

VOUS AVEZ UN BAC+2 BTP

Formation BAC+3

CHARGÉ-E
D’AFFAIRES BTP
Formation d’1 an en alternance :
Contrat de professionnalisation
20 semaines de formation
et 32 semaines en entreprise

Rythme d’alternance :
10-12 semaines entreprise / 6 semaines ESCT

Obtention de votre certification
professionnelle
de niveau 6 EUR au RNCP (BAC+3)
Chargé-e d’Affaires BTP

Vie active
OU
Poursuite
d’études
hors ESCT
Rapprochez-vous de votre
référent de formation ESCT
si nécessaire.

Poursuite
d’études

VOUS AVEZ UN BAC+3 BTP, orienté « travaux »

Intégrez notre formation

BAC+5

MANAGER DE PROJETS
BTP

Formation de 2 ans en alternance :
Contrat de professionnalisation
En année 1
20 semaines de formation
et 32 semaines en entreprise
Rythme d’alternance :
10-12 semaines entreprise / 6 semaines ESCT
Validation projets/examens année 1

Et en année 2
Au choix
20 semaines
de formation
à l’ESCT
et 32 semaines
en entreprise

Certification :
Certification
professionnelle
de niveau 7 EUR
(BAC+5)
« Manager
de Projets BTP »

Si score requis
au Password Test
14 semaines de
formation en Ecosse
6 semaines de
formation à l’ESCT
32 semaines
en entreprise

Double certification :
Certification
professionnelle de niveau
7 EUR (BAC+5)
« Manager de Projets BTP
»

+ Master européen
Niveau 7 EUR (BAC+5)
« Construction &
Management »

Formation BAC+3 « Chargé-e d’Affaires BTP »
Cette formation certifiante d’un an en alternance vous permettra d’évoluer vers les métiers de la conduite de travaux,
autant en Gros Œuvre qu’en VRD ou TCE. Elle se constitue de thématiques techniques, juridiques, organisationnelles, commerciales et
financières, inhérentes aux métiers d’encadrement de chantiers.
Centres ESCT dispensant cette formation d’1 an : Paris-Montreuil, Marseille, Rennes-Pacé, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Illkirch et Lyon - Saint-Priest.

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
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE)
STRATÉGIE COMMERCIALE
STRUCTURE
SYNTHÈSE DES PIÈCES MARCHÉS
TECHNOLOGIE GO / VRD
TECHNOLOGIE SOL

Examens / Validations
Projets
écrits et oraux

Examens écrits
(DST)

GROS ŒUVRE (GO)

CONTRE-ÉTUDE

VOIRIE ET RÉSEAUX
DIVERS (VRD)

DROIT

APPEL D’OFFRES
Ces 3 projets seront à
réaliser en binôme.

PROJET BÉNÉVOLE
Cette formation intègre
une immersion dans une ONG
liée à la restauration
du patrimoine.

GESTION FINANCIÈRE
LECTURE DE PLAN
RÉCEPTION DE CHANTIER

+
CRAMP
Compte-Rendu d’Activités
en Milieu Professionnel

Si obtention de la
certification professionnelle
Chargé-e d’Affaires BTP :

Projet oral
STRATÉGIE COMMERCIALE

Taux de réussite (sur les 232 étudiants BAC+3 2021) : 97.8 %
Rémunération annuelle brute moyenne post-formation ESCT BAC+3 : 28 861 €
Taux d’employabilité : 100% (dont 77% en CDI)

Poursuite d’études ESCT :
Formation BAC+5
de 2 ans en alternance
Manager de
Projets BTP
OU

OU

Poursuite
d’études
Hors
ESCT

Vie
Active

Formation BAC+5 « Manager de Projets BTP » (MP BTP)
1ère année
Cette formation certifiante de deux ans en alternance vous permettra d’évoluer vers les métiers de la conduite de travaux, autant en
Gros Œuvre qu’en VRD. Elle se constitue de thématiques techniques, juridiques, organisationnelles, managériales, commerciales, financières
et environnementales, indispensables pour exercer une fonction de manager de travaux, à l’issue de cette formation.
Centres ESCT dispensant cette formation de 2 ans : Paris-Montreuil, Marseille, Rennes-Pacé, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Illkirch et Lyon - Saint-Priest

Modules enseignés

Examens / Validations

ANGLAIS
CLÔTURE DU CHANTIER
CONSULTATION FOURNISSEUR / SOUS-TRAITANT
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Projets
DROIT / DROIT SOCIAL
écrits
et oraux
FLUIDES
GESTION DE CRISE
GESTION DES DÉCHETS
RÉHABILITATION
INFORMATIQUE
TRAVAUX PUBLICS
LEAN
MANAGEMENT FINANCIER
LOGISITIQUE
MANAGEMENT DES ÉQUIPES
PROJET GO / TCE
MANAGEMENT FINANCIER
MÉTHODES TCE / TP / RÉNOVATION
LEAN
PROJET MANAGEMENT FINANCIER
Ces projets seront à réaliser
PROJET RÉHABILITATION
seul-e ou en binôme.
PROJET TCE / GO
PROJET TP
+
QUALITÉ
QUALITÉ TCE
CRAMP
Compte-Rendu d’Activités
RÉPONSE À APPEL D’OFFRES
en Milieu Professionnel
RISK MANAGEMENT
+
RSE
SÉCURITÉ RÉHA / TP
Animation d’équipes
TECHNIQUES DE COMMUNICATION
Gestion de conflits
TECHNOLOGIE RÉHA / TCE / TP

Examens écrits
(DST)
APPEL D’OFFRES
DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
QUALITÉ
CONSULTATION
RÉCEPTION DE
CHANTIER
PASSWORD TEST
Validation de
la 1ère année

2e année de formation
Option 1 : cursus MP BTP
Option 2 : cursus MP BTP +
MSc

Formation BAC+5 «Manager de Projets BTP»
2e année

OPTION 2

Double cursus « Manager de Projets BTP »
+ « Construction & Management MSc »

Depuis 2007, l’ESCT et Abertay University ont élaboré
ce Master of Science (MSc), master européen de niveau 7 (BAC+5).

OPTION 1

Cursus « Manager de Projets BTP »

→ Séjour de 14 semaines à Abertay University

→ Conditions requises : Score de B minimum au Password Test

Modules enseignés
ANALYSE DU PLU / PC
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
BUSINESS PLAN
CHIFFRAGE GC
COMPTABILITÉ
ÉTUDES DE BUSINESS PLANS
MAQUETTE NUMÉRIQUE
(BIM / SKETCHUP)
MÉMOIRE D’ENTREPRISE
MÉTHODES GC
NOTICE ARCHITECTURALE
PLANIFICATION GC
PLANNING GÉNÉRAL
PROJET BUSINESS PLAN
PROJET CONCEPTION / EXÉCUTION
PROJET GÉNIE CIVIL
PROJET GÉOPOLITIQUE
STRATÉGIE COMMERCIALE
TECHNOLOGIE GC

Examens / Validations

(épreuve de 3 heures intégrant des reading, listening, writing & speaking tests)

Projets écrits et oraux
BUSINESS PLAN

Modules enseignés

Modules enseignés
& Validation MSc

CRÉATION & GESTION D’ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

GÉNIE CIVIL

MANAGEMENT FINANCIER

GÉOPOLITIQUE

LOGISTIQUE POLLUTION & GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONMENTAL REGULATION
& BUSINESS STRATEGY

MÉMOIRE D’ENTREPRISE
CONCEPTION /
RÉALISATION
Ces projets seront à réaliser
seul-e ou en binôme.

Examen écrit (DST)
STRATÉGIE COMMERCIALE

Taux de réussite (sur les 199 étudiants BAC+5 2021) : 93.5 %
Rémunération annuelle brute moyenne post-formation ESCT BAC+5 : 37 267 €
Taux d’employabilité : 96.8% (92.4% sont en CDI - 80.6% ont le statut cadre)

Projets écrits & oraux
A réaliser en binôme.

CREATION &
MANAGEMENT OF A COMPANY
LOGISTICS, WASTE POLLUTION &
PROCESSING OF BUILDING SITES

LOGISTIQUE / DÉCHETS

FINANCIAL MANAGEMENT

BUSINESS PLAN

OF CONSTRUCTION OPERATIONS

MANAGEMENT FINANCIER

RESEARCH METHODS

+ EXAMEN ÉCRIT : LOGISTIQUE / DÉCHETS

+ MÉMOIRE
Rédigé et soutenu en anglais.

Étudiants de l’ESCT lors de la remise
de leur MSc - 22/11/2019, en Écosse

Projet Bénévole ONG (en formation BAC+3)
Thématique : Restauration du Patrimoine
Quelques projets de nos étudiants 👷🏰 🛡️ 🔨

Développez et enrichissez votre réseau professionnel avec l’ESCT
En intégrant l’ESCT, vous rejoindrez notre réseau online
DATALUMNI (le « LinkedIn de l’ESCT »), qui rassemble les
anciens, les étudiants, les formateurs et le staff ESCT.

ANNUAIRE ESCT
OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES :
ALTERNANCE-CDD-CDI
PRISE DE CONTACTS / ÉCHANGES
PROFESSIONNELS
ACTUALITÉS DU BTP

FORUM ESCT
JOB DATING

ESCT // Des relations au quotidien avec
les entreprises du BTP, les lycées & IUT
👷🏗️ ESCT Strasbourg - Promo BAC+3
Visite d’un chantier de construction de 50 logements collectifs
(Illkirch-Graffenstaden) - SOCARA
👷🏗️ ESCT Vincennes-Montreuil et Marseille
Visites 100% féminines sur les chantiers de nos
étudiantes, à l’occasion de la
Journée des Droits de la Femme 2020
CBC, filiale de Vinci Construction France (Orsay)
Et R2M et COGEDIM (Vitrolles)

🏗️ 👷 ESCT Vincennes-Montreuil
Visite d’un chantier de réhabilitation
d’une annexe de l’hôpital Bégin
GTM Bâtiment - (Vincennes)

👷🏗️ ESCT Marseille
Visite d’un chantier de construction de logements sociaux
Bouygues Bâtiment Sud-Est (Marseille)

🏗️👷 ESCT Montreuil
Visite d’un chantier de
rénovation du Siège
Social de Médecins
Sans Frontières
Demathieu Bard
(Paris)

👷🏭 ESCT Rennes - Promo BAC+3
Visite de la centrale à béton BHR (Pacé), qui est la plus importante de Bretagne

Quelques témoignages …

Charles JULIEN

« L’atout principal de l’ESCT c’est qu’on est formés en mode « projet » sur des cas concrets de
nos intervenants. On travaille sur des opérations aussi bien de gros œuvre que de travaux
publics ou tous corps d’état et on doit traiter tous les axes : synthèse administrative et
technique, métré, méthodologie, planification, organisation de chantier, gestion financière,
droit, ou encore QSE.

L’ESCT m’a apporté des connaissances
techniques, ainsi que tout le savoir-être d’un
responsable de travaux. J’ai également
acquis une grande confiance en moi avec
tous les projets proposés, avec les échanges
qu’on peut avoir avec les différents
intervenants, car ce qui est très appréciable,
c’est de retrouver des personnes qui sont
parfois également partie de rien et qui ont
tout construit : cela nous donne un tremplin
et une vision qui est assez motivante »

Certifié en 2015 du titre BAC+5
Directeur de Travaux et du MSc Construction & Management
Responsable Travaux & Développement chez

« La formation à l’ESCT m’a permis d’être beaucoup
plus rigoureux sur les plans administratifs et
juridiques. Les cours de droit m’ont beaucoup aidé
dans la partie contractuelle de mon travail. Quand
on sort d’un BTS, on a très peu voire pas du tout de
notion dans ce domaine-là, alors qu’en sortant de
l’ESCT on a beaucoup de cours de droit et ça c’est
très enrichissant sur le plan professionnel ».
Charles LEMOINE
Certifié en 2021 du titre BAC+3 Chargé d’Affaires BTP
à l’ESCT Strasbourg-Illkirch
& Conducteur de Travaux chez GTM Hallé

« Après ma licence en
Management et Conduite de
Travaux, j’ai choisi de
rejoindre l’ESCT pour me
diversifier dans le domaine
de la construction et aussi
pour avoir une approche en
management, en gestion ou
encore en droit : plein de
choses qui nous permettent
d’être
polyvalents
aujourd’hui
dans
notre
métier ».

Dans ma promotion, nous sommes tous en alternance dans des entreprises de BTP variées et
c’est très enrichissant d’étudier ensemble, avec chacun nos expertises en bâtiment ou en VRD :
c’est un vrai + qui nous différencie donc sur le chantier et sur le marché de l’emploi. »

Tiffaine DEPARROIS
Certifiée en 2021 : Directeur-trice de Travaux + Construction & Management MSc
et Conductrice de Travaux chez Spie batignolles

« L’ESCT m’a permis d’être autonome en termes de travail et d’efficacité et m’a apporté
un réel plus au niveau de tout ce qui est formation technique BTP.
En dernière année BAC+5 en 2014, j’ai eu la chance d’étudier à Abertay University pour
avoir le double cursus. Cela a été une expérience très enrichissante de partir 4 mois en
Écosse. On avait très peu de cours à l’Université et beaucoup de travail à fournir en
dehors, avec beaucoup de projets à rendre, ce qui demande investissement, rigueur et
organisation.
J’ai également rejoint une équipe de rugby à Abertay University et donc j’ai participé à
toute la vie universitaire qu’il y a à Dundee. »

Mahdi LAKDHAR
Certifié en 2015 du titre BAC+5 Directeur de Travaux
et du MSc Construction & Management
et Conducteur de Travaux chez ERTI

« Au-delà de la qualité de l’enseignement et des intervenants, l’esprit qui règne au sein de
’ESCT apporte clairement quelque chose de plus, une valeur ajoutée unique ! La formation
en alternance dispensée est un réel atout et surtout un tremplin pour votre avenir.
En intégrant l’ESCT, vous rejoignez une école à taille humaine où professionnalisme
et bienveillance sont les maîtres mots. »
Julien CAVAREC
Certifié en 2017 du titre BAC+5 Directeur de Travaux Et Ingénieur Méthodes d’Exécution chez

Margaux RUFFAUT
Étudiante BAC+5 à l’ESCT Montreuil
(2020-2022)
Apprentie Conductrice de Travaux chez
VINCI Construction Terrassement

« Les intervenants de l’ESCT sont tous des professionnels. (Directeurs/Ingénieurs Travaux,
Conducteurs de Travaux, Ingénieurs Méthodes…). On a la chance d’avoir un très bon casting
et d’avoir des gens très compétents dans leur domaine, qui savent nous expliquer et
nous donner un attrait pour leur enseignement. »
Sébastien SCANVIC
Étudiant BAC+5 à l’ESCT Bordeaux-Mérignac (2020-2022)
et Assistant Conducteur de Travaux chez GCC

L’ESCT

.

Centre ESCT Bordeaux-Mérignac
26, avenue Ariane - 33700 MÉRIGNAC
05 35 54 16 47 - merignac@esct.fr

Centre ESCT Lyon - Saint-Priest

Siège social ESCT

78, rue de Montreuil - 94300 VINCENNES

Le CAMPUS - Bât. B - 21, rue André LWOFF - 69800 SAINT-PRIEST
07 67 67 78 99 - lyon@esct.fr

Comptabilité comptabilite@esct.fr

Centre ESCT Marseille

Et rendez-vous sur www.esct.fr et sur nos réseaux sociaux
pour suivre toutes nos actualités :

SWEN Parc - Impasse Paradou, Bât. C - 13009 MARSEILLE
04 84 89 41 45 - marseille@esct.fr

Communication / Relations Externes communication@esct.fr

Centre ESCT Rennes-Pacé

19, boulevard Nominoë - 35740 PACÉ
02 30 96 37 44 - rennes@esct.fr

@esctformations

Centre ESCT Strasbourg-Illkirch

16, rue de l’Industrie - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
03 67 10 32 98 - strasbourg@esct.fr

Centre ESCT Paris-Montreuil
14, rue Jean-Jacques Rousseau - 93100 MONTREUIL
42, rue Gambetta - 93100 MONTREUIL
01 48 70 12 88 - montreuil@esct.fr

ESCT - Ecole Supérieure de Conduite de Travaux
ESCT - Ecole Supérieure de Conduite de Travaux

Nos 6 centres ESCT et nos formations sont accessibles aux personnes présentant une situation de handicap.

Bienvenue à l’ESCT, votre avenir professionnel se construit avec nous …

👌👨🎓 Remise des diplômes BAC+3
Chargé-e d’Affaires BTP
ESCT Marseille (2019)

🎉👨🎓 Remise des diplômes MSc

👨🎓👏 Remise des diplômes DT BAC+5

Écosse (2018)

ESCT Bordeaux (octobre 2021)

📚💼😀Rentrées 2020 dans les centres ESCT
de Marseille, Bordeaux et Rennes

