
	   	  

Services aux entreprises 

TEP CONSTRUCTION 
La « Micro Entreprise » de l’ESITC Caen  

Ils	  nous	  ont	  fait	  confiance	  :	   ESITC	  Caen	  

Nous remercions notre 
partenaire, la BNP Paribas, 

pour les impressions. 

 

… 
 

www.tepconstruction.com 

Tél. / Fax : 02 31 44 80 73 

E-mail : tepconstruction@esitc-caen.com 

 

 

L'ESITC Caen est une école d’ingénieurs 
(CTi) spécialisée en BTP créée en 1993 sous 
l’impulsion du Ministère de l’éducation, des 
fédérations du BTP et des collectivités 
territoriales. Établissement d’enseignement 
supérieur privé reconnu par l’État et 
contractualisé, il est géré par une 
association loi 1901. 

L’ESITC Caen forme des hommes et des 
femmes de haut niveau pour le secteur du 
bâtiment et des travaux publics, capables 
d'imaginer et de réaliser notre futur cadre 
de vie. 

Les élèves-ingénieurs de l'école bénéficient 
d'un enseignement d'excellence, ancré dans 
le monde de l'entreprise et de la recherche, 
nourri et ouvert sur le monde. 

 

 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

La TEP Construction est une 
association régie par la loi de 1901 à 
vocation  pédagogique  dont le 
fonctionnement est celui d’une 
Micro Entreprise. 

Elle est administrée par des 
étudiants de l’Ecole Supérieure des 
Travaux de la Construction (ESITC) 
de Caen. 

 

Qui	  sommes-‐nous	  ?	  

Quels	  sont	  nos	  objectifs	  ?	  

! Vous fournir un travail de 
qualité dans les meilleurs délais, à 
un prix compétitif. 
 
! Vous permettre de rencontrer 
vos futurs collaborateurs. 
 
! Permettre aux élèves-ingénieurs 
de l’école de mettre en application 
les connaissances acquises au 
cours de leur formation. 
 

Que	  pouvons-‐nous	  faire	  pour	  vous	  ?	  

Même si votre besoin ne figure pas dans la liste ci-dessus, n’hésitez pas à 
nous en faire part ! 

Quels	  sont	  nos	  atouts	  ?	  

Notre réactivité 

 

Nos compétences variées 

 

Des prestations de qualité 

 

« Les ingénieurs de demain pour un service au quotidien » 

! Vous aider en interne :	  

- Veilles technologiques 
- Bases de données 
- Synthèses d’appels d’offres 
- Site internet 
- Traductions 

! Vous aider tout au long d’un chantier:  

- Notes de calcul, Métrés	  
- Etudes de béton / sol	  
- Aide à la rédaction de permis de construire/ DICT / 

PPSPS / DOE	  
- Suivi de travaux	  
- Relevés topographiques	  

	  


