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Rejoignez nos formations Mastère Spécialisé 
Recrutement en cours !
Les secteurs de la construction, de la maîtrise d’ouvrage et de 
l’immobilier ont besoin de cadres de haut niveau et polyva-
lents. Que vous soyez jeune diplômé ou professionnel, nous 
vous accompagnons dans votre projet professionnel et nous 
vous proposons huit formations Mastère Spécialisé (Bac +6) 
- en full time (6 mois de cours et 6 mois de mission en entreprise)
- en part time (1 semaine de cours et 2 ou 3 semaines en entreprise)
Information et demande de documentation ici

ESTP Paris - Formation Continue 2-4 rue Charras, 75009 Paris 
www.estp.fr - 01 75 77 86 00

agenda

Cocktail de présentation
Devenez un acteur du management de la 
construction, de la maîtrise d’ouvrage, de l’im-
mobilier. Prochaine présentation des MS CHD, 
MOGI, MOGI TP et MIS : mardi 16 juillet à 17h00 
Inscription obligatoire ici

Inscription aux formations Mastère Spécialisé, 
vous avez jusqu’au 19 juillet pour nous adresser 
votre dossier de candidature, directement télé-
chargeable ici

École de la maîtrise d’ouvrage : nouveau parcours
Vous souhaitez développer votre expertise métier et votre 
leadership vers de nouvelles responsabilités managériales, 
la maîtrise de projets complexe et le pilotage d’équipes plu-
ridisciplinaires, cette formation est faite pour vous. Éligible 
au CPF, ce parcours se construit autour de principaux mo-
dules : le maître d’ouvrage manager de son équipe, le maître 
d’ouvrage dans son environnement, le maître d’ouvrage pi-
lote de projet. Notre objectif : vous rendre acteur de votre 
formation et révéler vos compétences par des pédagogies 
innovantes (masterclass, classes inversées, digital learning, 
etc.). Plus d’information ici

Félicitations à la 6ème promotion du MS MTEG 
C’est à l’occasion des rencontres de la construction organi-
sées par EGF.BTP, que les stagiaires du MS MTEG ont reçu leur 
diplôme devant plus de 300 professionnels. Catherine Maillet, 
directeur de la Formation Continue et Mastère Spécialisé, Max 
Roche, président d’EGF.BTP et du mentor de la promotion, Eric 
Ferrari, directeur général de Fayat Bâtiment, ont félicité les 12 
diplômés quant à leur investissement durant le MS. Mention 
spéciale pour Pierre Baehrel, conducteur de travaux principal 
chez Eiffage Construction, major de sa promotion.

Date limite d’envoi des dossiers
de candidature

Formation Continue 
et Mastère Spécialisé

Catherine Maillet, Eric Ferrari, Alain 
Vassal et Christine Ledû (respon-
sables pédagogiques), accompagnés 
des diplômés MTEG
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