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ESCP BUSINESS SCHOOL LANCE UN NOUVEAU PROGRAMME: 
L'EXECUTIVE PROGRAMME IN REAL ESTATE & ESG 

 
 
ESCP Business School était déjà considérée comme la référence de l'éducation et 
de la formation en matière d'immobilier. Aujourd'hui, ESCP va plus loin et lance un 
programme spécialisé dans l'immobilier, l'Executive Programme in Real Estate & 
ESG, qui s'adresse aux professionnels ayant plus de cinq ans d'expérience dans le 
secteur. 
 
ESG est l'acronyme de Environmental, Social and Governance (environnement, 
social et gouvernance), un concept qui a pris une importance capitale au niveau 
des entreprises dans le monde entier, les investisseurs immobiliers se concentrant 
de plus en plus sur la durabilité. 
 
Ce programme, dirigé par le professeur Jaime Luque, permettra aux professionnels 
du secteur d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour réussir sur un 
marché immobilier concurrentiel régi par les normes ESG. 
 
Le programme sera dispensé par des enseignants de renommée mondiale et des 
conférenciers experts. Les participants recevront une formation de pointe sur une 
période de six mois sur des sujets cruciaux tels que le développement hôtelier, la 
gestion des commerces de détail, l'acquisition de propriétés logistiques, 
l'investissement dans le logement abordable, les villes intelligentes, les solutions 
PropTech, les marchés de capitaux immobiliers et les investissements ESG, entre 
autres. 
 
Le programme en ligne est combiné à quatre visites dans les principales capitales 
européennes (Londres, Paris, Madrid et Budapest), ce qui ajoutera de la valeur à 
l'expérience d'apprentissage personnelle des participants et permettra aux 
étudiants d'établir des contacts et de se faire connaître dans un contexte 
commercial international. 
 
Selon Jaime Luque, "ce programme vise à devenir une référence internationale. Il 
combine une formation avancée pour les cadres dans le domaine de l'immobilier 
avec une approche innovante des nouvelles tendances ESG du secteur. Les visites 
de quatre grandes villes européennes permettront une meilleure compréhension 
du marché européen ainsi que des contacts précieux pour réussir dans le 
domaine de l'immobilier". 

https://escp.eu/programmes/open-programmes/executive-programme-real-estate-esg
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 
 
 
Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, 
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, 
Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants 
d’appréhender cette approche européenne du management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la 
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les 
rassemble.  
ESCP accueille chaque année 8500+ étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en 
management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD 
et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 
It all starts here  
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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