MASTERE MANAGEMENT DE
L’HABITAT SOCIAL ET DURABLE
100% en alternance, gratuit et rémunéré

CONTACT
Campus de Lyon

Campus de Paris

04 84 88 01 54 - 07 60 89 20 65

01 42 47 95 87

34 rue Molière 69006 Lyon

39 rue Bouret 75019 Paris

admission-lyon@suptertiaire.com

admission-paris@suptertiaire.com

Campus de Lille

Campus de Nantes

07 60 89 20 65

07 60 89 20 65

admission-lille@suptertiaire.com

admission-nantes@suptertiaire.com

suptertiaire-immobilier.fr

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

Les employeurs sont très intéressés par les compétences développées. Avec une ouverture à 360° du
monde de l'habitat social, de la prospection foncière, à la rénovation urbaine, en passant par la promotion
immobilière, la gestion patrimoniale et la commercialisation., cette formation permet de s’orienter vers les
secteurs de l’Habitat Social ou de l’Habitat Privé.
L’objectif est de vous permettre d’obtenir un niveau de qualification reconnu par les professionnels de
l’Habitat Social.
Notre approche pédagogique vous permettra d'acquérir une maîtrise de l’environnement et des process
utilisés dans le secteur du logement social (juridiques, techniques et financiers)
La formation est articulée autour de 4 blocs de compétences :
Déclencher et suivre une opération de construction, de rénovation/réhabilitation dans l’Habitat Social
(Maîtrise d’Ouvrage),
Gérer l’Habitat Social et Durable et accompagner les locataires dans une démarche sociale,
Contribuer à la mise en œuvre de la politique de la ville en matière de logement social et durable,
Management des hommes et des équipes en mode projet dans le cadre de l’habitat social et de la RSE
d’entreprise.

LA FORMATION SUPTERTIAIRE

CHIFFRE CLES

En 2 ans, vous obtiendrez une réelle expérience des métiers

Taux de réussite : 92%

de l’immobilier par le biais d’un diplôme reconnu par l’Etat.
Cette formation pluridisciplinaire vous permettra d’exercer

95%

dans des structures variées.

l’école

LES METIERS

de

placements

par

Top 5 des meilleures écoles
qui forment à ce diplôme

Après obtention de votre diplôme vous pourrez prétendre à des
+500

métiers passionnants et très recherchés par les entreprises

étudiants

formés

chaque année

Maîtrise d’ouvrage : prospecteur foncier, chargé d’opération,
développeur, responsable de programme, responsable technique
Accession sociale, vente et copropriété : gestionnaire de
copropriété, commercialisateur, syndic de copropriété
Gestion de proximité

:

directeur

territorial,

responsable

d’agence, responsable de site
Gestion du patrimoine locatif social, attribution et gestion de
logements

sociaux

:

responsable

location,

responsable

contentieux, chargé de clientèle, responsable du recouvrement,
directeur territorial, responsable de site/de secteur, directeur
d’agence,
Politique de la ville : chef de projet de renouvellement urbain,
chef de projet aménagement

LES AVANTAGES
SUPTERTIAIRE

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

étudiants

dans

leur

Plus de 25 ans d'expérience sur les
formations en immobilier de Bac à
Bac+5

Coaching collectifs & individuels
Job dating tous les 15 jours dans nos locaux
1,5 mois en moyenne pour trouver une
entreprise

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

95% des étudiants recrutés grâce à nos
processus d'accompagnement
100% des élèves recrutés sur leur potentiel et
leur motivation

4 campus à Paris, Lyon, Nantes et
Lille

PLUS DE 500 PARTENAIRES

