L'Institut Supérieur de la COnstruction (Isco) est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Elle
prépare aux diplômes du Bac pro au Bac+3 dans le domaine de la construction et de la domotique. Téléchargez la
plaquette de présentation de l'Isco.
Téléchargez le catalogue : L'alternance, les chemins de l'emploi

Les exigences de l’Isco

- Former des futurs alternants et les accompagner vers leur réussite
sociale et professionnelle.
- Assurer la coordination entre la formation dispensée à l’Isco et celle de
l'entreprise.
- Assurer un mode d’évaluation continu et organiser des examens
blancs.
- Proposer un suivi en entreprise personnalisé et régulier.
- Encadrer des effectifs réduits par promotion (15 à 20 alternants
maximum par groupe).
Vos études en alternance, mode d'emploi
Visualisez notre vidéo de présentation

Un enseignement de qualité
Des formateurs professionnels : nos équipes sont pour la plupart issues du monde de l’entreprise.
• Un enseignement technique et général et un suivi individuel à l’Isco et en entreprise.
• La relation avec les formateurs est basée sur l'échange, selon une approche professionnelle.
Le plus:
• Un enseignement assuré essentiellement par des professionnels en activité et constamment réactualisé.
• L’appui de l’organisation professionnelle du BTP et la réputation de cette formation au sein des entreprises
Taux de réussite 2015-2016
Bac professionnel Construction bâtiment gros oeuvre en alternance 100%
BTS Domotique

100%

Bac+2 : Responsable technique en Bâtiment et Travaux Publics

90,48%
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Réussir avec l'alternance

Vous avez envie de poursuivre vos études tout en intégrant le monde du travail.
L’alternance permet d'obtenir votre diplôme en acquérant une expérience professionnelle valorisante. Les entreprises
recrutent des jeunes motivés ayant développé des compétences durant leur formation.
- 80% des apprentis trouvent un emploi dès l'obtention de leur diplôme.
- 50% seront chefs d'entreprises dans les 10 ans qui suivent leur diplôme.
A l'Isco, vous n'êtes pas un étudiant, mais un salarié amené à enrichir vos compétences. 2 formules sont
possibles :
-Le contrat d'apprentissage
- Le contrat de professionnalisation.
Parole à...
Laura, étudiante en 3ème année, responsable technique
Laura présente en quelques lignes sa formation, son parcours, ses choix,...
L’ISCO vous prépare aux métiers de coordination et de conception, sur les chantiers ou en bureau
d’études.
Lire son témoignage

Visitez l'IMT en visite virtuelle 360°

Les jeunes témoignent
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