
En partenariat avec APROBA, Constructys 
Grand Est finance cette formation complète 
et opérationnelle, dédiée aux besoins 
spécifiques d’un actuel ou futur dirigeant 
d’une entreprise BTP.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   J’exerce mes responsabilités au sein d’une 

entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

•   Je suis en charge de la direction, de la co-direction 
ou je suis futur dirigeant de l’entreprise.

•   Je dois développer mes compétences en gestion, management, 
juridique et négociation commerciale.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

20 MODULES AU PROGRAMME POUR :

•   Maîtriser les di� érentes techniques de gestion

•  Comprendre et mieux analyser l’environnement économique

•   Établir un diagnostic de son entreprise

•   Améliorer sa capacité à organiser, négocier, décider, animer et 
motiver

•   Mettre en place, dans l’entreprise, des outils concrets de gestion et 
de management

LES BÉNÉFICES

•   Une formation opérationnelle :  la formation est 
pilotée par des formateurs référents et avec le concours 
de spécialistes (banquier, expert-comptable, juriste, 
organismes de la profession BTP).

•   Une formation complète : apports théoriques (remise d’une documentation 
adaptée et d’ouvrages de références) et apports pratiques, propres à chaque 
module de formation (étude de cas BTP, tests individuels).

•   Une formation co-construite : chaque promotion accueille entre 10 et 16 
participants, ayant tous des responsabilités à la tête d’une entreprise du 
bâtiment ou travaux publics.

•   Une formation participative : réalisation et corrections d’exercices en sous-
groupe, échanges et restitutions d’expériences.

•   Une formation adaptée : 2 jours de formation par mois durant 2 ans* 

* Sauf le premier module de la première année et le dernier de la deuxième année qui durent 
3 jours). 

GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre 
écoute :

 TÉLÉCHARGER LES 
COORDONNÉES DE MON 
CONSEILLER EN FORMATION

EN PRATIQUE

Pré-requis : diriger une 
entreprise du secteur du BTP, 
en partager la direction ou 
être amené(e) à la diriger 
dans un futur proche.

Durée : 42 jours (20 modules), répartis sur 
2 ans.

Lieux et dates de formation : 2 sessions
- Reims, démarrage le 17/01/18 
- Alsace-Lorraine, démarrage le 24/01/18

Coût de la formation : 30 € HT /heure.

FORMATION
DIRECTION D’ENTREPRISE BTP
PROCHAINE SESSION : JANVIER 2018

PRISE EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

En partenariat avec :

100 % des coûts pédagogiques, sous 
conditions. Consultez votre conseiller 
Constructys Grand Est référent.

Cett e formati on peut être 
cofi nancée par le Fonds social 
européen dans le cadre du 
programme opérati onnel nati onal 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

Degré de prise en charge 
 Jusqu’a 100 % des coûts pédagogiques 


