TECHNICIEN(NE SUPÉRIEUR(E) DU
BÂTIMENT, OPTION ÉCONOMISTE
DE LA CONSTRUCTION
Formation en présentiel

LE MÉTIER
Doté-e d’une vision globale et
détaillée des coûts, l’économiste
de la construction garantit la
faisabilité
technico-économique
d’une
construction
et
veille
scrupuleusement au respect des
budgets. Il/elle gère la partie
financière sur les réponses aux
appels d’offres. Présent en amont
et durant tout le chantier, il/elle
assure également une mission de
conseil auprès du maître d’oeuvre.

TITRE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Chacune de ces formations délivre un titre professionnel
européen (BAC+2), reconnu au RNCP.

de niveau 5

Les titres professionnels RNCP sont certifiés par la Commission Nationale
des Certifications Professionnelles (CNCP) et France Compétences. Ils
sont ainsi reconnus par l’État et dépendent du Ministère du Travail.
En cas de validation partielle de la certification, vous aurez la possibilité
de repasser le ou les CCP (certificat de compétence professionnelle)
manquant(s) dans un délai d ’1 an pour l’obtention du titre.

PRÉREQUIS
Baccalauréat tous domaines confondus ou expérience professionnelle
significative dans le BTP.

PUBLICS CONCERNÉS
Personnes en reconversion-requalification professionnelle

CALENDRIER ET TARIF
665 heures de formation
19 semaines de formation + 6 semaines de stage en entreprise
27 € / heure

MODALITÉS DE FINANCEMENT
-CPF
-AIF, Pôle Emploi et/ou la région
-projet de transition professionnelle
-OPCO
-Autofinancement

ENTREPRISES VISÉES POST-FORMATION

Les centres ESCT de Paris-Montreuil et de
Marseille sont certifiés ISQ-OPQF.

Formation accessible aux personnes
présentant une situation de handicap.

Toute entreprise du bâtiment et des travaux publics (quel que soit le
corps d’état)
Entreprises de maîtrise d’oeuvre d’exécution (SNC F, EDF, etc.)
Promoteurs immobiliers (Nexity, Bouygues Immobilier, etc.)
Bureaux d’études
Collectivités locales (mairies,...)

TECHNICIEN(NE SUPÉRIEUR(E) DU
BÂTIMENT, OPTION ÉCONOMISTE
DE LA CONSTRUCTION
Formation en présentiel

OBJECTIFS DE LA
FORMATION
1- Savoir étudier et métrer un projet de
bâtiment
traité
en
BIM
ou
en
conventionnel : réaliser le métré d'un
projet de bâtiment à partir de plans 2D ou
d'une maquette numérique, établir le
relevé et la description d'un bâtiment
existant, établir la conformité du projet de
bâtiment avec les normes et la
réglementation.

2- Savoir prescrire et estimer un projet de
bâtiment en BIM ou en conventionnel :
réaliser le métré d'un projet de bâtiment à
partir de plans 2D ou d'une maquette
numérique, rédiger les pièces écrites
techniques pour un projet de bâtiment,
estimer le coût d'un projet de construction
ou
de
réhabilitation,
réaliser
la
consultation des entreprises en maîtrise
d'œuvre pour un projet de bâtiment.

3- Savoir assurer le suivi des travaux d'un
bâtiment
en
maîtrise
d'œuvre
:
ordonnancer les interventions des corps
d'état d'un chantier de construction ou de
réhabilitation, suivre le projet de bâtiment
jusqu'à la réception des travaux.

NOTRE (+) FORMATION
Conçues et dispensées par des professionnels, chacune de ces
formations vous permettra d’acquérir une culture technique BTP,
juridique, financière complète, axée sur des séquences d’acquisition de
connaissances et sur des études de cas de projets de BTP.

PROGRAMME
Modules enseignés :
INFORMATIQUE
BIM/AUTOCAD
DROIT
MÉTRÉ
GESTION TRAVAUX / FINANCIÈRE
LABORATOIRE
TECHNOLOGIE BÂTIMENT
MÉTHODES BÂTIMENT
ORGANISATION DE CHANTIER
PLANIFICATION
RAPPORT ET SYNTHÈSE
SÉCURITÉ
RSE

Projets à réaliser :
PROJET TUTORÉ
ÉPREUVE DE SYNTHÈSE +
SOUTENANCE

DÉBOUCHÉS
Technicien-ne supérieur-e en économie de la construction

LIEU DE FORMATION
Centre ESCT de Paris-Montreuil

INSCRIPTION ET MODALITÉS D'ACCÈS
Pour vous inscrire, merci d’adresser un mail à inscription-pro@esct.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.pro.esct.fr

Dossier (CV et lettre de motivation) + entretien individuel
Délai de traitement de votre dossier sous 48h
Plusieurs sessions / an

