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CONSEILS ESSENTIELS :

N’attendez pas d’avoir trouvé votre 
employeur pour vous inscrire, vous 
optimiserez ainsi vos chances de trouver 
un employeur et d’intégrer notre école à la 
rentrée. Vous disposerez de plus de temps 
pour bénéficier de l’accompagnement de 
l’ESCCI.
Faites le bon choix de diplôme et d’école 
en rencontrant notre équipe à l’occasion 
d’un RDV individuel, d’une journée portes 
ouvertes, d’un salon, dans nos locaux ou à 
distance.
Agenda à consulter sur www.escci.fr ou 
réseaux sociaux.

ESCCI Formation – 100% alternance
• 35 ans d’expertise
• Spécialiste de la formation en alternance
• 120 formateurs experts professionnels
• 21 diplômes reconnus de Bac+2 à Bac+5
• 600 étudiants formés par an
• 92% de réussite aux examens 
• 91% de placement entreprise 
• Un solide réseau d’entreprises partenaires
• La force d’un réseau d’anciens diplômés implantés en entreprise en France et à  l’étranger
• Des partenaires de renom : IAE Caen, Ecole Supérieure de la Banque, Normandie Aérospace, 

Sciences-U Lyon,  CNAM Normandie, Négoventis, Ecofluence Academy,  Cohinvest, CCI France...

 
ESCCI, une école 4.0, mixant outils pédagogiques numériques à la pointe de la technologie, écoute et 
professionnalisme des équipes, suivi individuel des étudiants, méthodes pédagogiques innovantes, 

espaces co-working à thème et salles de cours traditionnelles, espaces restauration et détente,  
convivialité et esprit d’équipe.

Avez-vous le profil ?
Vous faites preuve d’autonomie et de réactivité, vous avez le sens des responsabilités pour faire face à la 
diversité des activités, vous faites preuve de rigueur et d’organisation et vous intéressez aux évolutions 
scientifiques, techniques, réglementaires et économiques de votre secteur d’activité.

Vos principales missions :
Dans l’exercice de votre activité, vous serez amené à 
• définir, sur la base d’une commande, le service à apporter aux clients/usagers en termes de moyens, 

procédés et résultats ;
• organiser et mettre en place les structures nécessaires et à en assurer le suivi et le budget
• encadrer les équipes opérationnelles ;
• veiller à la conformité aux systèmes de management de la qualité et de l’environnement ;
• contribuer à l’innovation et au développement de l’activité.  

Métiers :
• Responsable de secteur ;
• Chargé d’études (faisabilité, études techniques et économiques) ;
• Animateur qualité, sécurité, environnement et développement durable ;
• Chef de projet environnement ;
• Adjoint au responsable des services généraux…
dans les organisations spécialisées dans l’environnement et l’entretien du cadre de vie (entreprises de 

services, services généraux d’entreprises – tous secteurs d’activité – collectivités territoriales, établis-
sements publics, administrations).

Diplôme délivré :
BTS Métiers des Services à l’Environnement enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) N°20692 - Diplôme de niveau 5

DÉBUT DES COURS
Septembre

DURÉE
2 ans

RYTHME DE L’ALTERNANCE
50% école / 50% entreprise

NIVEAU REQUIS
Baccalauréat obtenu ou équivalent

INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions de janvier à 
septembre (dans la limite des places 
disponibles)
Informations pratiques et modalités d’ins-
cription sur www.escci.fr

Suivi de votre candidature
Suite à votre inscription vous serez convo-
qué(e) par mail pour convenir d’un entre-
tien afin de vérifier ensemble l’adéquation 
entre vos projets et la formation choisie.

Intégration de la formation
Dans la limite des places disponibles,
• Pré-requis d’entrée validés ;
• Candidats alternance :  contrat signé ; 
• Stagiaires de la formation continue : 

financement obtenu.

STATUTS 
• Contrat d’apprentissage 
• Contrat de professionnalisation 

BTS Métiers des Services à 
l’environnement
EN ALTERNANCE
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Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation, financement, accès handicap, indicateurs de résultat… : informations disponibles sur notre site internet.

Bloc Contenu

CONNAISSANCE DES MILIEUX
PROFESSIONNELS

Définitions générales
Organisation administrative de la France
Les services publics et Droit du travail
Employeurs, salariés et représentations
Relations individuelles de travail - le contrat de 
travail

Relations collectives de travail et application du 
droit du travail
Les marchés publics
Le marché de l’emploi : recrutement et recherche 
d’emploi.
Normalisation, certification et activités des 
organisations

TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES
Parties communes aux différents domaines
Propreté et hygiène
Nettoiement et propreté urbaine

Gestion et traitement des déchets
Assainissement, nettoyage industriel et hygiène 
immobilière

MICROBIOLOGIE, BIOLOGIE ET ÉCO-
LOGIE APPLIQUÉES

Micro-organismes et virus
Ecosystèmes et milieux naturels : air et 
atmosphère, sols, eaux

Pollutions et nuisances
Eléments de toxicologie et d’écotoxicologie

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES 
SYSTÈMES

La compétitivité des matériels et système
Approche fonctionnelle des matériels et systèmes
Approche structurelle et logicielle des matériels 
et système

Approche matérielle et solutions constructives
Outils de représentation et de communication 
technique des matériels et systèmes
Disponibilité des matériels et systèmes
Prévention des risques professionnels

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Mécanique des fluides
Réactions chimiques, risques chimiques
Chimie du quotidien

Chimie du quotidien

SYSTÈME QSE, RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Système Qualité, Sécurité, Environnement
Santé et sécurité au travail

Responsabilité Sociétale des Entreprises et déve-
loppement durable

COMMUNICATION ET TECHNIQUES 
DE MANAGEMENT Management des équipes Techniques de communication

GESTION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOP-
PEMENT DE L’ACTIVITÉ

Les acteurs et les fonctions de l’activité écono-
mique
L’organisation, agent économique

Le système d’information comptable
Les besoins et les moyens de financement
Le contrôle de gestion

ANGLAIS
Compréhension écrite et orale : prise de parole, 
échanges, dialogues, argumentation…

Expression écrite : rédaction de compte-rendus, 
de messages, de rapports…

LANGUE VIVANTE FACULTATIVE (dif-
férente de l’anglais)

Compréhension écrite et orale : prise de parole, 
échanges, dialogues, argumentation…


