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JPO : samedi 12 septembre 2020 
L’équipe de la Formation Continue accompagnée d’alum-
ni seront heureux de vous présenter nos Mastère Spé-
cialisé CHD, MIS, MOGI et MOGI TP, destinées aux 
jeunes diplômés et aux professionnels. Rendez-vous 
dès 9h30 avec un accueil autour d’un petit-déjeuner  
convivial (dans le respect des règles de sécurité en  
vigueur), assistez aux présentations de nos formations et 
échangez avec les directeurs pédagogiques et les alumni. 
Vous pouvez lors cette journée déposer directement votre 
dossier de candidature. Inscription gratuite ici 

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

agenda

Dossier de candidature
Bonne nouvelle, vous avez jusqu’au 18 sep-
tembre pour nous adresser votre dossier de 
candidature directement par mail (hors MS 
BIM), ou le déposer dans nos locaux le 12 
septembre de 9h30 à 13h30 pendant la JPO 
des MS CHD, MIS, MOGI et MOGI TP. 

14 septembre : rentrée pour le MS BIM 
12 octobre : rentrées pour les MS AMEC, 
CHD, MIS et MOGI 
Premier trimestre 2021 : rentrées pour les 
MS MOGI TP et MTEG 

Une pédagogie hybride au cœur de nos formations 
Au sein de nos Mastère Spécialisé, nous axons l’apprentissage 
sur un enseignement hybride, alliant enseignements en pré-
sentiel et en distanciel. En présentiel, les cours sont donnés 
par des professionnels avec des travaux de groupe en mode 
projet, des master class, des workshops, des classes inversées, 
des cas pratiques et des séances de restitution. Les parties 
en distanciel se font, pour certaines, de manière synchrone, 
avec une retransmission en live des cours via des outils de 
captation vidéo et son, et pour d’autres en différé grâce à ces 
plateformes pédagogiques : Talent Soft, Teams, Gotowebinar, 
Webikéo, Skype, Whattapp, etc. Cette transition numérique a 
permis à l’ESTP Paris de continuer ses enseignements pendant 
le confinement et les adapter pour les rentrées à venir. 

Prochaines rentrées MS 
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focus MS

Partez à la rencontre de nos alumni  
Parce qu’ils connaissent l’école, ses programmes, ses atouts 
et ses valeurs, découvrez en vidéos ses diplômés des Mastère 
Spécialisé CHD et MIS. Ils reviennent sur le choix de leur 
formation et nous relatent leur poste actuel et les bénéfices 
du MS dans leurs missions actuelles et dans l’évolution de 
leur fonction. Pour le MS CHD, Yara Jamali Elo : responsable 
économie circulaire chez Bouygues bâtiment IDF rénovation 
privée. Pour le MS MIS, Yann Wuilleme : responsable déve-
loppement chez Bouygues Immobilier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaah9NuKZDH13E8aub5Jv8Oau6Y2pdx5uYiBHsJEgW43nxCw/viewform
https://fr-fr.facebook.com/estpparis/
https://www.youtube.com/channel/UC5iiwbtq1MklHFo0kYuofcg
https://twitter.com/estpparis?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/estp-paris-formation-continue
https://www.calameo.com/read/00217539351aecb9c34bc
https://www.calameo.com/read/00217539351aecb9c34bc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaah9NuKZDH13E8aub5Jv8Oau6Y2pdx5uYiBHsJEgW43nxCw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=HDN_UzNDND0
https://www.youtube.com/watch?v=FriAHw3hoIs&feature=youtu.be
https://youtu.be/FriAHw3hoIs 
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