
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrepreneur du Bâtiment 
Reprendre une entreprise / Créer une activité / Seconder son dirigeant 

 

Durée  

71 jours (533 h + 70 h de stage tierce) 

en alternance, 3 à 5 jours / mois 

 

Public  

Dirigeants, futurs dirigeants, 

proches collaborateurs du 

dirigeant   

 

Prérequis  

Justifier d'un an d'expérience 

professionnelle en entreprise BTP 

Percevoir les enjeux de la 

fonction de direction 

 

Évaluation  

Titre RNCP niv. II (bac+3) 
Paru au JO du 05/08/2017 

Accessible également par la VAE 

 

Coût  

16 523 € HT – 19 827,60 € TTC 
TVA 20% 

Code CPF : 1652 
 

Dates et lieux 

8 à 10 sessions par an 

Plus de 30 sites en France 

Voir notre site internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Objectifs 

 

 Positionner l'entreprise dans son environnement 

 Gérer administrativement et financièrement l'entreprise 

 Organiser et Manager ses ressources 

 Définir et conduire son projet professionnel 

 

 

Contenu 
(voir programme pédagogique détaillé) 

 

 
 

Moyens Pédagogiques et d'encadrement 

Le cursus "Entrepreneur du Bâtiment", organisé par la Profession pour 

des professionnels, est dispensé par des intervenants experts du secteur 

du Bâtiment et des Travaux Publics.  

Formation en présentiel et en alternance. Démarche de pédagogie 

active faisant appel à l’expérience et la pratique des stagiaires. 

Apports théoriques simples et concrets, nombreuses études de cas, 

exercices et jeux de rôle. Supports papier et/ou dématérialisés. Travail 

sur micro à partir de tableaux de bord de pilotage fournis. Salles 

équipées (15/20 places, paper board, vidéoprojecteur, écran) 

L'accompagnement de l'ESJDB, en lien avec le dirigeant en place, 

permet un suivi personnalisé des projets professionnels des candidats. 

Chaque stagiaire entre en formation avec un projet professionnel et 

ressort avec toutes les compétences nécessaires à sa mise en œuvre. Il 

peut s’appuyer sur une réflexion méthodique et un échéancier 

d’application. 

 

Gestion financière & Informatique de G° - 24 jours

Management, Organisation, G° de projet - 13 jours

Fondamentaux juridiques et fiscaux - 12 jours

Commercial, Stratégie, Communication - 10 jours

Projet professionnel et accompagnement - 12 jours

+ Mission en entreprise tierce - 5 à 10 jours

Ecole Supérieure des 

Jeunes Dirigeants du 

Bâtiment 

Tél. : 01 30 85 25 31 

Fax : 01 30 85 25 97 

Email : info@esjdb.fr 

www.esjdb.com 



 

 

20 ANS D’EXPÉRIENCE : UNE PÉDAGOGIE QUI A FAIT SES PREUVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chaque stagiaire entre en formation avec un projet et ressort avec toutes les compétences nécessaires à sa 

mise en oeuvre. Il peut s’appuyer sur une réflexion méthodique et un échéancier d’application. 

  

 

Le cursus « Entrepreneur du Bâtiment », organisé par la Profession pour des professionnels, est d’abord 

pratique et concret. Cette formation en alternance s’appuie sur des techniques éprouvées, des études de 

cas réels et des partages d’expériences de chacun. Nos intervenants sont tous issus du métier.  

 

 

  

La formation est dispensée dans plus de 30 sites en France métropolitaine,  

en Corse et sur l’ile de la Réunion. Il y a forcément une session près de chez vous.  

 

 

 

 

 

Une formation progressive, pour s’approprier la fonction de dirigeant 

Des séances actives, basées sur l’expérience de chacun et les données de vos entreprises.  

Une actualisation permanente des contenus de la formation. 

Un formation diplômante bac+3 : CERTIFCATION RNCP DE NIVEAU II 

Une formation ouverte à tous, quel que soit le cursus initial 

 

 

Retrouvez toutes les informations, dates et lieux de formation sur  

www.esjdb.com 

 
 

PLUS DE 3000 ENTREPRENEURS 
DÉJÀ FORMÉS 

UNE PRÉOCCUPATION ESSENTIELLE : VOTRE PROJET 

UNE FORMATION PRATIQUE ET CONCRÈTE : 100% BTP 

DES SESSIONS PROCHES DE CHEZ VOUS 

 


