MANAGER DE PROJETS BTP

OPTION TRAVAUX EN IMMOBILIER

Formation en alternance

Titre & modalités d'évaluation
Cette formation délivre la certification professionnelle ESCT "Manager de
Projets BTP, option Travaux en Immobilier" (niveau BAC+5).

LE METIER
Notre formation BAC+5 « Directeur-trice de
Travaux, option Travaux en Immobilier » est
ouverte à toutes celles et ceux qui ont déjà
des compétences en immobilier ou en BTP
et qui souhaitent occuper des fonctions
d’encadrement dans le secteur des
professions immobilières.
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.

Obtention de la certification professionnelle ESCT 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 ou de l'immobilier, de
préférence en alternance (quel que soit le corps d'état ou la spécialité)

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
724 heures / 12 mois & 13 €/heure
20 semaines de formation
32 semaines en entreprise
(Rythme 2-3 semaines de formation / 4-6 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.)

MANAGER DE PROJETS BTP

OPTION TRAVAUX EN IMMOBILIER

Formation 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.

Année 1 :

Année 2 :

Modules enseignés :
BIM
COMMUNICATION
COMPTABILITÉ
droit
ENVIRONNEMENT
INFORMATIQUE
JURIDIQUE IMMOBILIER
NÉGOCIATION COMMERCIALE
PATHOLOGIE TCE
PLANIFICATION
QUALITÉ
TECHNOLOGIE GROS OEUVRE
TECHNOLOGIE RÉHABILITATION
TECHNOLOGIE TCE

Modules enseignés :
CRÉATION ET GESTION D’ENTREPRISE
LOGISTIQUE : POLLUTION ET GESTION DES
DÉCHETS
MANAGEMENT FINANCIER
Projets à réaliser :
BUSINESS PLAN
MANAGEMENT FINANCIER
PROJET DE FIN D’ÉTUDES (PFE)

Projets à réaliser :
BÂTIMENT TCE/GO
TRAVAUX NEUFS FINANCIER
PROGRAMME IMMOBILIER
TERTIAIRE FINANCIER
RÉHABILITATION
DOSSIER POLITIQUE
DOSSIER GÉOPOLITIQUE
CRAMP (Compte-Rendu d’Activités
en Milieu Professionnel)

Débouchés et poursuites d'études
Insertion dans le monde du travail : Conducteur-trice de travaux, Pilote et coordinateurtrice d’opérations, Chargé-e d’affaires, Promoteur Immobilier...

Lieux de formation
Centres ESCT de Marseille

Inscription et modalités d'accès
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.

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.esct.fr

