BAC+5 MANAGER DE PROJETS BTP
MASTER EUROPÉEN
CONSTRUCTION & MANAGEMENT MSc

Formations en alternance
Certification & modalités d'évaluation
Cette formation délivre la certification professionnelle de niveau 7
européen (BAC+5), reconnue au RNCP : Certification professionnelle
n°36270

LE METIER
Les personnes exerçant des fonctions
liées au management de projets BTP
assurent des responsabilités techniques,
juridiques,
managériales,
financières,
commerciales,
sociétales
et
environnementales d’un ou plusieurs
chantiers de bâtiment, de travaux publics
(route, canalisation, terrassement, VRD)
et de génie civil.
Véritable manager, il assure l’interface
entre ses clients, les sous-traitants et la
hiérarchie de l’entreprise.
Coordonnateur avant tout, il planifie,
dirige, organise et contrôle les travaux
sur
les
chantiers
dont
il
a
la
responsabilité, de la réponse de l’appel
d’offres jusqu’à la réception des travaux.
Lié à sa délégation de pouvoir, il est
responsable juridiquement de la qualité
des travaux, du respect de la sécurité, des
normes sociétales et environnementales,
ainsi que du respect des délais et du
budget alloué.

Certification en 2 ans après un BAC+3, avec pour objectif d’évoluer vers
les métiers de la conduite de travaux, autant en Gros Œuvre qu’en VRD.
Les certifications professionnelles RNCP sont certifiées par la
Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP) et
France Compétences. Ils sont ainsi reconnus par I'Etat.
Obtention de la certification professionnelle par la validation totale de
tous les blocs de compétences, répartis dans les différents projets
déIivrés tout au long de la formation.

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

Prérequis
Formations Bac +3 dans le secteur du BTP, orientées “travaux”
(quel que soit le corps d’état), de préférence en alternance.

Publics concernés
Contrat de Professionnalisation :
Jeunes h/f, de moins de 26 ans
Demandeurs d emploi de 26 ans et +
Pro-A:
Pour les salariés
En attente du NPEC pour proposer cette formation à l’apprentissage.

Calendrier & tarif
1444h de formation sur 2 ans (720h en année 1 et 724h en année 2) & 13 €/h
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.)
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Formations en alternance
Programme

OBJECTIFS DE LA
FORMATION
1. Développer l’activité commerciale et la
relation client.
2.
Piloter
la
performance
d'une
organisation, mettre en place et gérer des
objectifs
(fournisseurs,
sous-traitants,
prestataires).
3. Assurer la conformité contractuelle des
marchés et des contrats de sous-traitance.
Veiller au respect de la législation et de la
réglementation.
4. Assister la Maîtrise d’Ouvrage en
cadrage projet. Créer et maintenir une
relation
client
favorable.
Gérer
la
production de livrables.
5. Travailler en mode collaboratif.
Encadrer une équipe. Mettre en place et
intégrer des ressources humaines.

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

Année 1

Année 2

Modules enseignés :
ANGLAIS
CLÔTURE DU CHANTIER
CONSULTATION FOURNISSEUR / SOUS-TRAITANT
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
DROIT / DROIT SOCIAL
FLUIDES
GESTION DE CRISE
GESTION DES DÉCHETS
INFORMATIQUE
LEAN
LOGISITIQUE
MANAGEMENT DES ÉQUIPES
MANAGEMENT FINANCIER
MÉTHODES TCE / TP / RÉNOVATION
PROJET MANAGEMENT FINANCIER
PROJET RÉHABILITATION
PROJET TCE / GO
PROJET TP
QUALITÉ / QUALITÉ TCE
RÉPONSE À APPEL D’OFFRES
RISK MANAGEMENT
RSE
SÉCURITÉ RÉHA / TP
TECHNIQUES DE COMMUNICATION
TECHNOLOGIE RÉHA / TCE / TP

OPTION 1 : Cursus « Management de Projets
BTP »

Projets à réaliser :
RÉHABILITATION
TRAVAUX PUBLICS
MANAGEMENT FINANCIER
PROJET GO / TCE
LEAN
CRAMP (Compte-rendu d’activités en
milieu professionnel)
+ Animation d’équipes
+ Gestion de conflits
Examens écrits (DST) :
APPEL D’OFFRES
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
QUALITÉ
CONSULTATION
RÉCEPTION DE CHANTIER
PASSWORD TEST

Débouchés
Insertion dans le monde du travail :
Conducteur-trice de travaux (cadre),
Pilote et coordinateur-trice
d’opérations, Manager de Projets BTP

Lieux de formation
Centres ESCT de Paris-Montreuil,
Marseille, Bordeaux-Mérignac, RennesPacé, Strasbourg-Illkirch, Lyon

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
Projets à réaliser :
BUSINESS PLAN
GÉNIE CIVIL
GÉOPOLITIQUE
MÉMOIRE D’ENTREPRISE
CONCEPTION / RÉALISATION
Examen écrit (DST) :
STRATÉGIE COMMERCIALE
OPTION 2 : Double cursus « Management de
Projets BTP + Master européen « Construction
& Management MSc »
Sous réserve d’avoir validé un niveau B au
Password Test
Modules enseignés à l’ESCT :
CRÉATION & GESTION D’ENTREPRISE
MANAGEMENT FINANCIER
LOGISTIQUE
POLLUTION & GESTION DES DÉCHETS
Projets à réaliser à l’ESCT :
LOGISTIQUE / DÉCHETS
BUSINESS PLAN
MANAGEMENT FINANCIER
Examen écrit :
LOGISTIQUE / DÉCHETS

Modules enseignés à Abertay University
(Dundee, Écosse) :
Environmental Management
Environmental Regulation & Business Strategy
Creation & Management of a Company Logistics,
Waste Pollution & Processing of Building Sites
Financial Management of Construction Operations
Research Methods
Validation du MSc :
Modules + Mémoire rédigé et soutenu en anglais

Inscription et modalités d'accès

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.esct.fr

Les inscriptions se font uniquement sur www.esct.fr.
Ouverture des inscriptions le 1er jour ouvré de chaque année civile.
Les rentrées s'effectuent de fin août à novembre.
Dossier + entretien individuel
Délai de traitement de votre dossier sous 72h.

