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  VOUS ÊTES 

• Responsable de la fonction immobilière, responsable de la fonction maîtrise d’ouvrage, 
responsable de programme et développement, chef de projet tertiaire, logement, industriel, 
équipements sociaux et hospitaliers

• Au sein d’une direction immobilière, d’une collectivité locale, chez un aménageur, un 
promoteur ou un bailleur social

MANAGEZ VOS PROJETS 
DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

INTÉGREZ L’ECOLE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE  
DE L’ESTP PARIS

Rejoignez l’environnement privilégié d’une grande école spécialisée dans l’acte de construire

Bénéficiez d’un réseau d’intervenants experts pour éclairer toutes les facettes d’un projet innovant : 
coach et conseiller en management d’équipes et communication, directeur immobilier, directeur de 
SEM, élu et représentant de collectivités locales, architecte, économiste de la construction, avocat, BIM 
manager, asset et property managers…

Expérimentez de nouvelles approches métiers et managériales pour faire évoluer votre pratique au sein 
des grands opérateurs, des directions immobilières des grandes entreprises, au sein d’une PME ou ETI

  VOUS ÉVOLUEZ

• Dans votre fonction sur de nouveaux projets plus complexes

• Vers de nouvelles responsabilités managériales exigeant maîtrise professionnelle et capacité 
de pilotage d’équipes pluridisciplinaires

  VOUS SOUHAITEZ

• Développer votre leadership et vos compétences managériales 
• Construire, stimuler et animer le dialogue avec les différents acteurs de l'acte de construire  

(élu, service de la Collectivité et de l’État, maître d'usage, maître d’œuvre, programmiste, économiste, 
conseil juridique, promoteur et constructeur …)

• Développer votre agilité et votre maîtrise pour manager tout type d’opération 
• Répondre à la complexité croissante de l’aménagement de la ville et de la conception des 

ouvrages
• Optimiser votre projet grâce aux nouvelles techniques numériques et de communication



PROGRAMME

LE MAÎTRE D’OUVRAGE  
MANAGER DE SON ÉQUIPE

Executive Academy  
(management opérationnel)
• Devenir leader de son équipe : maîtriser les 

divers modes de management
• Devenir négociateur de ses affaires : piloter 

la relation commerciale
• Devenir gestionnaire de son activité :  

maîtriser la dynamique contractuelle et 
financière d’une activité

• Manager en action : animer et diriger son 
équipe au service de la performance

LE MAÎTRE D’OUVRAGE  
PILOTE DE PROJET

• Maîtriser l’organisation et la direction de 
projet en interne ou externe 

• Partager les objectifs et ambitions du MO
• Maîtriser le dialogue avec la Ville
• Maîtriser le dialogue avec la maîtrise  

d’œuvre                              
• Maîtriser les nouvelles techniques nu-

mériques  et de communication : BIM, 
Blockchain, Lean Management

• Faire appel au programmiste et à l'écono-
miste de la construction

• Organiser la maîtrise d'ouvrage directe : 
MEP, AMO, montage d'opération

• Organiser la maîtrise d'ouvrage indirecte: 
CPI, VEFA, BEFA, conception générale, 
conception construction, PPP 

• Maîtriser la mission MOA, sécurité, protec-
tion, santé, contrôle et labels

10 JOURS 

JOURS

13 JOURS 

JOURS

LE MAÎTRE D’OUVRAGE  
DANS SON ENVIRONNEMENT

• Identifier la mutation des enjeux et missions  
du Maître d'Ouvrage (MO)

• Assumer pleinement les responsabilités  
du MO

• Identifier, comprendre et optimiser les 
missions et les interactions avec les autres 
métiers de la fonction immobilière : asset / 
property / facility management 

• Développer son expertise du juridique et 
contractuelle : droit de l'urbanisme, droit de 
la construction, assurances et contentieux

• Développer son expertise financière et 
budgétaire

VALIDATION ET CERTIFICATION
Évaluations individuelles et soutenance finale 
devant un jury de professionnels 
Certificat ESTP Paris École de la maîtrise 
d'ouvrage

7 JOURS 

JOURS

DES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
COMPLÉMENTAIRES EN PRÉSENTIEL  
ET BLENDED-LEARNING

PART TIME

numéro : 002088

30 JOURS  SUR 1 AN À PARIS



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 + CV)  
et entretien

INSCRIPTION  
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
• Accréditation RICS en tant qu'école d'ingénieur 

• 8 Mastère Spécialisé reconnus dans 4 en immobilier

• Formations en immobilier reconnues pour former des 
professionnels en property, facilities, asset et project 
management 

• 95% de nos diplômés trouvent un emploi dans les 6 
mois qui suivent l'obtention de leur MS

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

• 28.000 diplômés en activité

• Faire converger des savoirs  
et des réalités professionnelles

• Adapter les méthodologies  
à vos situations concrètes

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

• Apports conceptuels 
• Études de cas
• Masterclass
• Classes inversées
• Forums
• Digital learning / plateforme
• Visites et réseaux professionnels

L'ÉCOLE DES GRANDS PROJETS

Parce que l’ESTP Paris forme et accompagne depuis plus 120 ans, les 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 : directeur pédagogique, 
professionnels et consultants spécialistes en management, en analyse financière, en communication… 
philosophes, sociologues, grands témoins, élus, économistes, chefs d'entreprise éclairant les grandes 
évolutions du secteur de la construction.

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE  
DE VOTRE PERFORMANCE

pl
aq

ue
tte

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle


