
EXECUTIVE 
ACADEMY
BOOSTEZ VOTRE CARRIÈRE

POUR LES MANAGERS  
DU BTP ET DE L’IMMOBILIER  
PME, ETI, GRANDS GROUPES

2  PROGRAMMES AU CŒUR DE PARIS



• Le management est au cœur de la performance des équipes et de la transformation des organisations

• Les spécificités des métiers de la construction et de l’immobilier nécessitent un management adapté

  VOUS ÊTES 

• Chef de projet, responsable de programme, property/facility manager,  
ingénieur travaux ou d’études. 
Vous aspirez à devenir manager

• Directeur de projets ou de travaux, responsable de département,  
de service ou d’agence, responsable immobilier.  
Vous envisagez d’accéder à un poste de top manager

• Indépendant, dirigeant de PME, directeurs au sein d’ETI.  
Vous devez repenser votre stratégie entreprise

  VOUS SOUHAITEZ

• Vous retrouver entre pairs de pouvoir développer votre réseau au sein  
de la filière BTP et immobilier

• Que votre formation intègre les spécificités du management  
dans votre métier du BTP et de l’immobilier

Devenez le révélateur de la performance de votre équipe
ou de la transformation de votre organisation !

L’ESTP Paris crée l’EXECUTIVE ACADEMY pour les futurs managers 
et top managers du BTP et de l’immobilier

EXECUTIVE ACADEMY 
BOOSTEZ VOTRE CARRIÈRE

REJOIGNEZ L’EXECUTIVE ACADEMY  
DE L’ESTP PARIS

Venez développer 
votre leadership  

et 
vos compétences 

de manager



MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
• Pré-requis : 2 à 5 ans d’expérience en management de projets

• Validation : évaluation individuelle et soutenance collective

• 6.500€ en exonération de TVA*
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LE MANAGER LEADER  
DE SON ÉQUIPE
• Le manager dans l’entreprise
• Les différents styles de management 
• Les compétences clés du manager : décider,  

déléguer, organiser, motiver, communiquer
• La conduite du changement
• La gestion contractuelle et juridique

3 JOURS 

JOURS

LE MANAGER NÉGOCIATEUR  
DE SES AFFAIRES
• La rentabilité et la stratégie de l’entreprise
• Les marchés et le marketing opérationnel
• Le contrat à toutes ses phases
• Les fournisseurs et la sous-traitance
• Le cadre de la relation commerciale 
• La négociation commerciale

3 JOURS 

JOURS

LE MANAGER GESTIONNAIRE  
DE SON ACTIVITÉ
• Les états comptables et la gestion financière
• Le reporting et les outils d’aide à la décision
• L’analyse des risques d’un projet
• Le retour sur investissement d’un projet

2 JOURS 

JOURS

LE MANAGER EN ACTION
• Application des principes  

du management opérationnel  
via des simulations et études de cas

• Retours d’expériences

2 JOURS 

JOURS

• Pré-requis : 3 à 5 ans d’expérience en management de business unit de projets

• Validation : évaluation individuelle et soutenance collective

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
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CONSTRUIRE SA VISION 
STRATÉGIQUE
• La sociologie des organisations
• L'analyse systémique
• L'intelligence économique
• L'éthique

3 JOURS 

JOURS

DÉVELOPPER SA STRATÉGIE 
• Le risk management
• La transformation digitale & Innovation
• Le management de la performance  

et de la qualité
• Le lean management

2 JOURS 

JOURS

PILOTER SON ENTREPRISE
• Le marketing stratégique
• L'analyse financière et fiscale
• Le cadre juridique et contractuel
• La gestion de crise

3 JOURS 

JOURS

MANAGER UN PROJET  
D'ENTREPRISE MOBILISATEUR
• Application des principes  

du management stratégique via  
des simulations et études de cas

• Retours d’expériences

2 JOURS 

JOURS

MODE  PROJET 

MODE  PROJET 

10 JOURS 4 MODULES1 MODULE  PAR MOIS 

• 6.900€ en exonération de TVA*

* déjeuners compris



NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ  
ADAPTÉ A VOTRE APPRENTISSAGE

L’ESTP Paris est l’école de référence qui forme le plus grand nombre de cadres,  
dans le domaine de la construction et de l’aménagement du cadre de vie

CONDITIONS  
D’ADMISSION 
Étude de dossier 
(lettre de motivation  
et CV) et entretien

CONTACT 
ESTP Paris Formation Continue 
2-4 Rue Charras, 75009 Paris 
01 75 77 86 08  
Informationsfc.ms@estp-paris.eu - www.estp.fr

Vous rendre acteur de votre formation et révéler vos compétences  
par des pédagogies innovantes

Une excellence reconnue

• 20 doubles diplômes avec des établissements 
partenaires français dont Science Po, EDHEC, 
ESCP Europe

• 40 doubles diplômes à l’international

• 3 000 étudiants par an

• 28 000 diplômés en activité

La richesse du réseau  
d’une grande école d’ingénieurs

• 300 partenaires entreprises, syndicats 
professionnels, fédérations, fondations

• 1000 intervenants pour assurer  
la pluridisciplinarité de nos formations

• 1000 professionnels formés par an

• Faire converger des savoirs  
et des réalités professionnelles

• Adapter les méthodologies  
à vos situations concrètes de chantier,  
de projet et de management

• S’immerger, analyser,  
co-construire des compétences

• Apports conceptuels 
• Études de cas
• Masterclass
• Mode projet
• Forums
• Digital learning

L'ÉCOLE DES GRANDS PROJETS

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE  
DE VOTRE PERFORMANCE

Parce que l’ESTP Paris forme et accompagne depuis plus 120 ans des ingénieurs, acteurs 
incontournables des plus grands projets de construction et d’aménagement, nous savons mieux que 
personne ce qu’exige le management dans vos métiers.

Une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour créer des synergies : professionnels et consultants 
spécialistes en management, en analyse financière, en communication… philosophes, sociologues, 
grands témoins éclairant les grandes évolutions du secteur de la construction.

Dates des programmes : sur demande

PROGRAMME PRÉSENTIEL &
 DIGITAL 


