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À LA UNE :

NOUVELLE FORMATION À L'ESCIN
FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE

PLUS DE NOUVELLES
DU GROUPE ESCIN
À L'INTÉRIEUR

BTS NDRC
Étudiante à l'honneur :

SPÉCIALISATION MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

Jade

Accessible à tout titulaire du Bac, le BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la

Résultats officiels

Relation Client), diplôme d'état, forme des techniciens supérieurs, commerciaux,

des examens 2021

négociateurs, spécialistes de la digitalisation, qui sont capables d'exercer dans tous les

Équipe pédagogique

secteurs d'activités et dans tout type d'organisation, avec tout type de clientèle.

Orientation

La plus-value du Groupe ESCIN ? La spécialisation métiers de l’immobilier ! Une
compétence supplémentaire à valoriser sur le marché du travail ! Ce BTS est

à

Formation initiale ou
apprentissage ?

dominante commerciale, avec un accompagnement client très important. Le but ?

Certification qualité du

Apprendre à vendre dans tous les domaines et en particulier dans le domaine de

Groupe ESCIN

l'immobilier.

LE GROUPE ESCIN FINANCE LE PERMIS DE CONDUIRE
Aujourd'hui, le permis de conduire est essentiel aux commerciaux itinérants, même si les forces de vente virtuelles se
développent considérablement. Devant ce constat, et afin d'aider les étudiants, futurs commerciaux, à s'insérer sur le marché
du travail, le Groupe ESCIN finance le permis de conduire de ses apprentis en BTS NDRC à hauteur de 1.500,00 € (voir
conditions).
Formation en alternance, frais pris en charge par l'OPCO de l'entreprise d'accueil.

ÉTUDIANTE À L'HONNEUR
JADE, DIPLÔMÉE ESCIN 2021
BACHELOR RDC SPÉCIALISATION IMMOBILIER &
GESTION DE PATRIMOINE 2021
BTS PI 2020
Après avoir obtenu le BTS Professions Immobilières en 2020, Jade a choisi de poursuivre
ses études en alternance dans le développement commercial par un Bachelor
Responsable de Développement commercial spécialisation Immobilier et Gestion de
patrimoine, obtenu avec brio cette année.

Décrite comme énergique, exigeante et efficace, Jade aime persuader et motiver ses collaborateurs. L'enrichissement
personnel et l'apprentissage sont des facteurs importants pour elle. Grâce à son BTS et son Bachelor, elle a créé une filiale
immobilière, et s'occupe de la gestion et du développement marketing et digital.

RÉSULTATS OFFICIELS DES EXAMENS 2021
EXCELLENTS RÉSULTATS POUR L'ENSEMBLE DES PROMOTIONS DU GROUPE ESCIN
BTS NOTARIAT : 100%
BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES : 92%
BACHELOR RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL : 94%
SPÉCIALISATION IMMOBILIER & GESTION DE PATRIMOINE : 88%

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L'équipe pédagogique du Groupe ESCIN se renforce encore pour la cinquième année pour faire bénéficier à nos étudiants de
compétences et d'un suivi professionnalisant. Les métiers de notaire, de clerc de notaire, d'avocat, de professionnel de la
communication, d'architecte, de professionnel de l'immobilier, de professionnel de la digitalisation, ou encore notamment de
gestionnaire de patrimoine sont représentés au sein de l'équipe pédagogique pour toujours plus d'expertise et de réussite.

ORIENTATION
FORMATIONS BTS ET BACHELOR ACCESSIBLES HORS PARCOURSUP
BAC +2 :
BTS NOTARIAT option CARRIÈRES JURIDIQUES - formation initiale
et en alternance (2 jours de cours / 3 jours en office notarial)
BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES option NÉGOCIATION / FORCE
DE VENTE - formation initiale
BTS NDRC (voir en première page de ce mag) option MÉTIERS DE
L'IMMOBILIER - formation en alternance (2 jours de cours / 3 jours
en entreprise)
BAC +3 :
BACHELOR

RESPONSABLE

spécialisation

DE

IMMOBILIER

DÉVELOPPEMENT

ET

GESTION

DE

COMMERCIAL

PATRIMOINE

-

formation initiale et en alternance (environ 1 semaine de cours
par mois / 3 semaines en entreprise)
PROFESSIONNELS :
FORMATION CONTINUE
RENOUVELLEMENT CARTE PROFESSIONNELLE
LOI ALUR
Toutes les formations sont accessibles aux personnes handicapées.

FORMATION INITIALE OU APPRENTISSAGE ?
La formation initiale permet d'évoluer progressivement vers le milieu du travail. Des périodes de stages sont prévues afin
de professionnaliser la formation.
Les avantages ? Une charge de travail mieux répartie et cela permet de se consacrer à l'acquisition des connaissances à
l'école, avec un taux de réussite conséquent.
La formation en apprentissage permet de préparer un diplôme tout en évoluant dans un contexte professionnel.
Les avantages ? L'étudiant gagne en maturité, développe une capacité d'employabilité par une première réelle expérience
professionnelle valorisable. Les frais de scolarité sont pris en charge par l'OPCO de l'entreprise et l'apprenti bénéficie du
statut de salarié, et donc d'un salaire, variable selon l'âge.

PRIME À L'EMBAUCHE D'UN ALTERNANT
La prime exceptionnelle de 8000€ à l'embauche d'un alternant est maintenue jusqu'au 31 décembre 2021. Le coût est ainsi,
pour la première année de formation, quasi nul selon l'âge de l'alternant.
Le Groupe ESCIN propose des formations en alternance : BTS Notariat / BTS NDRC / Bachelor RDC spécialisé dans les
métiers de l'immobilier et de la gestion de patrimoine.

CERTIFICATION QUALITÉ DU GROUPE ESCIN
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la qualité du processus mis en œuvre par le Groupe ESCIN concourant au
développement des compétences des étudiants et des professionnels pour les actions de formation et d'apprentissage a été
attestée par l'obtention de la certification qualité Qualiopi. Quelle fierté d'être reconnu pour la qualité de nos formations,
de nos intervenants et de notre pédagogie !

GROUPE ESCIN
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES CARRIÈRES IMMOBILIÈRES ET NOTARIALES
IMMOBILIER - NOTARIAT - COMMERCE
ORGANISME DE FORMATION
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS
35/37 rue du Jeu des Enfants 67000 STRASBOURG CENTRE
09 72 55 95 16
Numéro non surtaxé
www.escin.fr
contact@escin.fr

Le Groupe ESCIN, organisme de formation spécialisé dans les domaines de l'immobilier, du notariat et du commerce, et centre de formation des apprentis, est enregistré auprès de la Direction
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et est soumis au contrôle du Ministère du Travail conformément aux articles L6361-1 et L6361-2 du Code du travail.
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 67 04594 67 auprès du préfet de région d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
Siège social 35/37 rue du Jeu des Enfants 67000 STRASBOURG - FRANCE - Numéro SIRET : 533 046 405 000 31
L'ensemble des formations est accessible aux personnes handicapées.

Ne pas jeter sur la voie publique

