MASTERE ASSET MANAGER GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Formation 100% en alternance, gratuit et rémunéré
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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.

OBJECTIFS
A travers ce programme Asset Manager de notre Formation Manager en Immobilier, vous serez
formé pour obtenir toutes les connaissances et compétences requises pour devenir un
professionnel de l’immobilier accompli. Vos deux années en alternance dans le secteur de
l’immobilier vous permettront de les mettre en pratique et d’acquérir un réel savoir-faire. La
formation vous prépare à devenir gestionnaire d’actifs immobilier ou plus communément au
métier de Gestionnaire de Patrimoine Immobilier.
Le programme de la formation est à la fois riche, motivant et vous permettra de tirer votre épingle du jeu
dans le secteur concurrentiel de l’immobilier. On peut le résumer autour de 5 grands pôles :
Analyse de marché et valorisation d’un actif résidentiel,
Asset management résidentiel,
Asset management immobilier entreprise,
Technique d’investissement et montage d’opérations immobilières,
Stratégie de commercialisation.

CHIFFRE CLES

LA FORMATION SUPTERTIAIRE

Taux de réussite : 92%

En 2 ans, vous obtiendrez une réelle expérience des métiers

95% de placements par l’école

de l’immobilier par le biais d’un diplôme reconnu par l’Etat.
Top 5 des meilleures écoles qui

Cette formation pluridisciplinaire vous permettra d’exercer

forment à ce diplôme

dans des structures variées.

+500 étudiants formés chaque

LES METIERS

année

Après obtention de votre diplôme vous pourrez prétendre à des
métiers passionnants et très recherchés par les entreprises :
Asset Manager,
Responsable de la Stratégie Patrimoniale,
Responsable des Acquisitions Immobilières,
Gestionnaire d’Actifs Immobiliers,
Responsable Investissement,
Responsable Commercialisation,
Property manager,
Responsable de Programmes,
Responsable VEFA.

AIDES AU PLACEMENT EN
ALTERNANCE
L'école accompagne les
placement en entreprise :

étudiants

LES AVANTAGES
SUPTERTIAIRE
dans

leur

Plus de 25 ans d'expérience sur les
formations en immobilier de Bac à

Coaching collectifs & individuels
Job dating tous les 15 jours dans nos locaux
1,5 mois en moyenne pour trouver une
entreprise
95% des étudiants recrutés grâce à nos
processus d'accompagnement
100% des élèves recrutés sur leur potentiel et
leur motivation

Bac+5
Formation reconnue et certifiée par
l’Etat de bac à bac +5 par des
professionnels de l'immobilier
Un réseau de plus de 500 entreprises

4 campus à Paris, Lyon, Nantes et
Lille

PLUS DE 500 PARTENAIRES

