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CONTEXTE
Depuis 2017, toutes les filières de l’immobilier connaissent une forte augmentation de leurs activités. Un
dynamisme et une diversification des métiers qui ont permis la création de nombreux emplois en France.
83 % des dirigeants de l’immobilier et de la ville envisagent de recruter au cours des 3 prochaines
années, dont 87 % d’embauches en CDI.
74 % des dirigeants éprouvent des difficultés à recruter.

OBJECTIFS
Notre bachelor responsable d’affaires immobilières a pour vocation de former des professionnels de
l’immobilier capable de gérer tous types de biens pour ses clients, qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs.
Vous pouvez devenir agent immobilier avec cette formation et diriger votre propre agence car vous
apprendrez à coordonner et piloter l’activité d’une agence immobilière.
La formation est habilitante pour les cartes professionnelles G, S et T
En 1 an, vous obtiendrez une réelle expertise des métiers de l’immobilier par le biais d’un titre enregistré
au RNCP. La formation est articulée autour de 4 blocs de compétences :
Conseiller et accompagner un client dans son projet immobilier,
Assurer la gestion locative d'un portefeuille de biens immobiliers,
Assurer la gestion financière et technique d'un immeuble,
Coordonner le développement de l'activité commerciale de l'agence immobilière.

LES METIERS

CHIFFRE CLES
Taux de réussite : 88%

Après l’obtention de votre diplôme vous pourrez prétendre à des
métiers passionnants et très recherchés par les entreprises.
Les diplômés du Bachelor Responsable d'Affaires Immobilières
peuvent s’orienter vers de nombreux métiers de l'immobilier :

95% de placements par
l’école

Management d'agence Immobilière : Directeur d’agence
immobilière, Développement de réseaux immobilier ...

Top 5 des meilleures écoles
qui forment à ce diplôme

Property Management : Gestionnaire locatif, Gestionnaire de
portefeuille immobilier, Gestionnaire de parc immobilier ...
Copropriété : Gestionnaire de copropriété,
copropriété, Responsable de copropriété

Syndic

+500

de

étudiants

formés

chaque année

LES AVANTAGES SUPTERTIAIRE
Plus de 25 ans d'expérience sur les formations en
immobilier
de Bac à Bac +5
Les formations sont assurées par des professionnels de
l'immobilier reconnu dans leur secteur

Un réseau de plus de 500 entreprises

AIDES AU PLACEMENT EN
ALTERNANCE

TEMOIGNAGE
ETUDIANT

L'école accompagne les étudiants dans leur placement « J’ai effectué mon année de bachelor en
alternance dans l’établissement suptertiaire Paris
en entreprise :
Coaching collectifs & individuels

entre 2016 et 2017. Ce fut une merveilleuse
expérience pour plusieurs raisons :

Job dating tout les 15 jours dans nos locaux

Les

cours

nous

étaient

donnés

par

des

1.5 mois en moyenne pour trouver une entreprise

pédagogique vise clairement à la réussite et les

professionnels de l’immobilier. L’encadrement

équipes pédagogiques étaient très disponibles et
95% des étudiants recrutés grâce à nos processus
accessibles afin de répondre à nos questions et
d'accompagnement
dissiper nos doutes.
100% des élèves recrutés sur leur potentiel et leur
motivation
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