
DURÉE 

40 jours - 36 jours en présentiel (dont 
3 jours de voyages d’études) + 4 jours 
en distanciel.

FRAIS DE FORMATION 
Nous consulter

CONDITIONS D’ADMISSION
Dossier de candidature + entretien

PUBLICS
Ce programme s’adresse aux :
•  Entreprises privées et publiques 

partenaires des collectivités (services 
urbains, aménagement/construction, 
banques et cabinets de conseil 
spécialisés, architectes, etc.)

•  Collectivités locales et leurs satellites 
(services publics locaux, agences 
de développement économique, 
d’urbanisme, entreprises publiques 
locales, etc.)

•  Offices publics et privés de logement 
social

MANAGEMENT GÉNÉRAL  
DES VILLES ET DU TERRITOIRE

La conduite du développement des villes et des territoires aussi bien que celle 
des entreprises qui y concourent connaissent de profonds changements de 
contextes, d’objectifs et de nature des projets, de contraintes économiques ou 
organisationnelles et de gouvernance, dans un environnement international 
concurrentiel. L’ESSEC développe dans ces domaines une expertise originale 
et reconnue, pionnière depuis trente ans, pour accompagner les acteurs dans 
l’élaboration de réponses nouvelles à ces enjeux. 

Le programme Management Général des Villes et du Territoire permet à des 
cadres dirigeants de collectivités territoriales, d’entreprises publiques et privées et 
d’organismes bailleurs de logements sociaux d’appréhender ensemble ces nouveaux 
enjeux, de confronter leurs cultures et méthodes et d’acquérir des compétences 
stratégiques et transversales nouvelles de management.

Objectifs

•  Comprendre et anticiper les nouveaux enjeux du développement urbain et savoir les 
intégrer dans les stratégies des organisations publiques et privées qui contribuent à 
l’aménagement et à la gestion des villes et des territoires.

•  Acquérir des compétences de management de projets complexes adaptés à un 
contexte multi-partenarial et incertain, et à la recherche de nouvelles articulations 
entre acteurs publics et privés.

•  Développer vos capacités de leadership et de management de dispositifs de 
gouvernance et de pilotage.

Contenus de la formation

•  Un module de remise à niveau en management général des entreprises
•  Un module de pilotage de projets urbains complexes
•  Un module de management public local et d’évaluation de la performance des 

organisations publiques et privées
•  Un module d’intelligence territoriale et de management stratégique des territoires
•  Un module d’urbanisme stratégique et d’immobilier
•  Un « projet stratégique » tutoré en petits groupes, véritable fil rouge de la formation
•  Un voyage d’études dans une métropole étrangère

Le projet stratégique

Le projet stratégique apporte à une entreprise ou à une organisation publique des 
recommandations concrètes pour un changement stratégique significatif. Conduit 
en groupe réduit et tutoré par un professeur référent, il favorise une acculturation 
mutuelle très forte entre les participants qui sont ainsi amenés à confronter leurs 
points de vue, leurs méthodes et leurs cultures du management.

LES POINTS FORTS DU 
PROGRAMME

•  Seul programme regroupant des 
participants et des enseignants 
issus des sphères publiques et 
privées.

•  Une interaction très forte entre les 
participants, dans un calendrier de 
6 mois compatible avec vos enjeux 
professionnels.

•  Des projets appliqués et un voyage 
d’étude.

•  Un diplôme de 3e cycle, niveau 1, 
bénéficiant d’un encadrement par 
des professeurs et professionnels 
reconnus.

CONTACT
Claire DEMOULIN

demoulin@essec.edu
+33 (0)1 46 92 49 71
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