
BTS ERA

Etude et Réalisation d’Agencement

Métiers

Modalités

Coût : En Alternance : Prise  

en charge par l’entreprise

Formation continue : prendre 

contact avec l’établissement

- Formation en alternance sous 

contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation

- Formation continue

Conditions d’accès

- Titulaires d’un Bac Pro ERA ou TEB, 

d’un Bac Techno STD2A, STI2D ou 

STMG, ou d’un Bac option Scientifique...

- Jeunes issus de la formation initiale, 

salariés, ou demandeurs d’emploi

- Parcoursup

- Dossier de candidature

- Entretien individuel

Accompagnement des candidats 

retenus à la recherche d’entreprises

Admission

Objectifs

Le BTS ERA permet de former un agenceur qui est 
l’interface entre la création et la réalisation dans les domaines 
de l’agencement commercial, d’habitat individuel et collectif, 
ou spécifique.

- Participer à la réponse d’appels d’offres

- Traduire techniquement un projet architectural

- Contrôler la mise en œuvre du projet d’agencement

- Suivre la conduite du chantier

- Réceptionner l’ouvrage

- Chargé d’affaires

- Technicien de bureau d’études

- Responsable de bureau d’études techniques

- Conducteur de travaux

- Concepteur, dessinateur

- …

Les compétences visées

- Capacité à travailler en autonomie et en équipe

- Travail en mode projet

- Sens de la communication

- Bonne appréhension des logiciels de conception de plans

- Goût pour le travail manuel et créatif
Places disponibles : 15

Durée : 2 ans



Contenu de la formation

Les PLUS de notre établissement

Rythme d’alternance

l  Une équipe d’intervenants reconnus pour leur expertise et expérience 

      professionnelle dans le secteur de l’agencement

l  Un réseau d’entreprises partenaires

l  Postes informatiques et logiciels spécialisés

l Accompagnement et suivi personnalisé

l Un atelier équipé

l  Formation continue : 12 semaines de stage réparties tout au long de l’année

l  Formation en alternance : 2 semaines de cours par mois, le reste en entreprise

l Étude de projet

l Culture et design

l Préparation et suivi de mise en oeuvre de la réalisation

l Mathématiques

l Sciences physiques - Chimie

l Culture générale et expression

l Langue vivante 1

Pour plus d’informations : www.jeannedelanoue.com 

11 Bd Jeanne D’Arc - BP60427 - 49304 CHOLET Cedex

02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com

« Construisons ensemble votre métier de demain »


