Construisons un avenir commun

LES INGÉNIEURS DE DEMAIN
À VOTRE SERVICE
DÈS AUJOURD'HUI

La Junior Entreprise de l'ESITC Paris

www.esitc-etudes.fr
07 82 37 83 03

QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE ÉQUIPE
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L’ESI 1³
NOTRE OBJECTIF

ESITC Etudes se situe au cœur d'un incubateur,

L'objectif de la Junior est de proposer aux

l’ESI 1³, et se place ainsi comme une passerelle
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Ainsi vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et

entrepreneur et positionnent ESITC Etudes à

confidentiel, tout au long de l’étude, grâce

l'avant-garde de la Smart Construction.

à
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de
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favorisent

l'esprit

l’un de nos chefs de projet. Ce dernier restera à

"Nous faisons le pari que ce lien facilitera la

votre écoute et se rendra

reconnaissance de cette jeune structure dans

disponible

pour

répondre à vos demandes et cela avec une

Emmanuel NATCHITZ - Directeur du développement à l’ESI 1³

grande réactivité.

RESPECT

le monde de la Smart Construction."

PARTAGE

ENTREPRENARIAT

CRÉATIVITÉ

CES QUATRE VALEURS SONT NOS PILIERS ET NOS FILS CONDUCTEURS DANS TOUTES NOS DÉMARCHES

UNE INFLUENCE NATIONALE

ESITC Etudes s'est joint à TEP Construction
(Caen) et BTJC (Metz) dans un partenariat qui
leur a permis d’avoir une portée nationale.
Ainsi, nous avons augmenté notre vivier de
consultants à plus de 1 500 étudiants.

www.esitc-etudes.fr

NOTRE OFFRE
NOS SERVICES
Les nombreux cours dispensés à l'ESITC Paris permettent aux élèves-ingénieurs de disposer de
compétences se diversifiant avec la progression dans leurs études. Ce sont ces enseignements qui
nous permettent de vous proposer un éventail garni de services. Les étudiants sont compétents dans :
- La réalisation de métrés et relevés topographiques.
- Le prédimensionnement de structures simples et leur chiffrage (notes de calcul).
- L'organisation d'un chantier (planning de travaux, optimisation et suivi de matériel/matériaux,
installations de chantier, application des règles de sécurité, enquête voisinage).
- Tous les travaux de projeteur sur AutoCAD, Covadis et Revit pour des plans 2D et des maquettes 3D
(BIM). Ils possèdent également des bases de programmation (web, python, etc.).
- Le traitement des documents administratifs, la réalisation d'études de marché et de sondages.
- Le dressage d'un rapport d'application et de vérification dans le domaine du développement durable.
- La conception d'un plan de distribution éléctrique et l'étude de consommation énergétique.
- L'écriture d'articles techniques et la réalisation de levées de réserves.

NOTRE FONCTIONNEMENT
Premier contact

Constitution d'équipe

Analyse de votre
demande et proposition
commerciale

Recrutement en interne des
consultants parmi les
étudiants de l'ESITC

Suivi mission

Remise du rapport

Suivi continu de l'étude
par contrôles réguliers et
rendu des différents
livrables

Rendu final, tests client
puis correction par nos
consultants et
validation finale

ESITC ETUDES C'EST SURTOUT...

30 études
réalisées chaque
année

Un contact
privilégié avec
notre équipe

Une prise de contact
assurée en moins
de 48h

5 années
de formation
opérationnelle

Une relation de
confiance avec les
professionnels

Plus de 300
étudiants à votre
service

www.esitc-etudes.fr

Un suivi rigoureux
pour chaque
mission

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

POURQUOI PAS VOUS ?
NOS FIDÈLES PARTENAIRES
Sans qui ce projet serait beaucoup plus complexe
BNP PARIBAS

JUNIOR ISIT

Une banque reconnue et investie dans

Une des meilleures Junior-Entreprises de

le mouvement des Junior-Entreprises

France qui nous parraine depuis 2018

SUIVEZ-NOUS POUR NE RIEN MANQUER

Esitc_etudes
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