PREMIÈRE ÉCOLE
DE L’IMMOBILIER
Construisons ensemble l’avenir de l’immobilier
www.groupe-esi.fr

PROFIL

ÉDITO DU PRÉSIDENT

BIENVENUE À L’ESI
1ÈRE ÉCOLE DE L’IMMOBILIER EN FRANCE

Créée en 2004 par la FNAIM, 1ère organisation professionnelle de
l’immobilier en France, l’ESI est devenue en 16 ans la référence
formation aux métiers de l’immobilier.
L’ESI se distingue par son offre unique de formations réunissant étudiants
et professionnels en activité. Elle propose 19 cycles de formations diplômantes et
présente un catalogue de formation continue de plus de 450 thématiques autour
de l’activité immobilière, l’un des principal secteur économique de France.
Ses programmes diplômants (Diplômes d’Etat) sont co-construits en partenariat
avec 6 Universités prestigieuses, et donnent tous accès aux cartes professionnelles
(Loi Hoguet). Son offre de formation continue à destination des acteurs de
l’immoblier est élaborée, validée et dispensée par des professionnels passionnés,
en activité et spécialistes de leur métier.
L’ESI prône les valeurs d’éthique et de déontologie et entend répondre aux
évolutions législatives et réglementaires du secteur avec un objectif :
former et accompagner des étudiants et professionnels de l’immobilier aux
enjeux de demain afin qu’ils puissent :
• Répondre aux exigences d’un marché aux évolutions permanentes
• Contribuer au développement et à la performance durable de leur
entreprise par leur capacité d’innovation, leurs compétences techniques,
conjuguées à celles acquises sur le terrain.
Reconnue par les professionnels pour la qualité de son offre, l’ESI forme chaque
année plus de 500 étudiants et 35 000 professionnels.
Construisons ensemble l’immobilier de demain avec passion et éthique !

L’ESI : VOUS ACCOMPAGNER
VERS LA RÉUSSITE
Depuis 1967, la FNAIM s’est engagée dans la formation afin de
permettre aux professionnels du secteur de conforter leur niveau de
compétence au service des consommateurs.
Nous avons créé l’ESI en 2004 afin de répondre à un double enjeu :
former les futurs acteurs de l’immobilier et accompagner les
professionnels en activité.
Qu’il soit résidentiel ou d’entreprise, l’immobilier reste au centre des
préoccupations de ses utilisateurs et il cristallise très souvent des
intérêts contradictoires, favorisé en cela par une réglementation sans
cesse modifiée au gré des volontés du législateur.
Dans ce contexte en perpétuelle évolution, l’Ecole Supérieure de
l’Immobilier se donne pour mission de former les acteurs et les futurs
acteurs d’un secteur économique riche de plus de 30 000 entreprises
de toute taille, du cabinet immobilier traditionnel au groupe de
gestion intégré.
Réunir étudiants et professionnels en activité est notre quotidien !
Nous sommes la première école à dispenser à la fois 19 diplômes d’État
délivrés en partenariat avec 6 Universités françaises différentes (tous
en alternance) et à proposer la plus importante offre de formation
professionnelle continue du marché destinée à l’immobilier.
Depuis fin 2019, la FNAIM en partenariat avec QUALITEL est plus que
jamais engagée pour la rénovation énergétique avec les Copros Vertes,
le dispositif d’information et de formation à la rénovation énergétique
dédié aux copropriétaires et aux syndics de Copropriétés. L’ESI est
fière de dispenser 12 modules de formations, pour faire des syndics de
véritables porteurs de projet, capables d’associer des compétences
techniques, financières et juridiques.
Rejoindre l’ESI, c’est intégrer une communauté de plus de 2 000
anciens élèves et de plusieurs dizaines de milliers de professionnels
qui tous les jours construisent l’avenir de l’immobilier.
Jean-Marc TORROLLION,
Président de la FNAIM
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LA FORMATION
DIPLÔMANTE

19

DIPLÔMES
NATIONAUX

100%
TAUX
D’INSERTION

500

ÉTUDIANTS EN
ALTERNANCE
(Bac+2 à Bac+5)

LA FORMATION DIPLÔMANTE

LES CURSUS PROPOSÉS

LE SÉSAME VERS LES
MÉTIERS DE L’IMMOBILIER
L’ESI propose un modèle pédagogique unique alliant excellence académique
et savoir-faire professionnel. L’école forme chaque année 500 étudiants
et offre 19 cursus diplômants à périmètre européen, tous homologués par le
Ministère de l’Enseignement supérieur.

BTS

PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

LICENCES

Nos atouts :

• DROIT DE L’IMMOBILIER

Partenariat ESI / Université de Perpignan

UN PARTENARIAT AVEC DES UNIVERSITÉS PRESTIGIEUSES
Tous les programmes de l’ESI (à l’exception du BTS « professions immobilières »), sont issus de
partenariats pédagogiques exclusifs avec des universités françaises, reconnues pour leur excellence
en immobilier et la qualité de leurs programmes.

• MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

Partenariat ESI / Université de Limoges

• GESTION DE LA RÉNOVATION
THERMIQUE DES BÂTIMENTS

Partenariat ESI / Université de Perpignan

• GESTION LOCATIVE DE
LOGEMENTS PRIVÉ/SOCIAL
ET GESTION DE COPROPRIÉTÉS

• DROIT ET GESTION DE
COPROPRIÉTÉ ET SYNDIC
Partenariat ESI / Université Paris 8

• CHARGÉ DE GESTION
PATRIMONIALE IMMOBILIÈRE

Partenariat ESI / Université de Lorraine
Avec deux parcours au choix :
— Gestion immobilière patrimoniale (GIP)
— Gestion immobilière du logement social (GILS)
— Gestion immobilière patrimoniale (GIP) :
enseignement à distance

Partenariat ESI / Université de Bourgogne

UNE FORMATION 100% EN ALTERNANCE

MASTER 1

MASTER 2

Véritable marque de fabrique de l’ESI, toutes les formations diplômantes sont en alternance,
conjuguant enseignement théorique en cours et application pratique dans l’entreprise.
Véritable accélérateur dans la professionnalisation, ce modèle pédagogique permet aussi d’accueillir
des professionnels dans le cadre de la formation continue (plan de formation, période
de professionnalisation, FONGECIF, financement Pôle emploi, etc.).

• DROIT DE L’IMMOBILIER

• DROIT DE L’IMMOBILIER

Partenariat ESI / Université de Perpignan

• DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’URBANISME

Partenariat ESI / Université de Perpignan

• MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DE PATRIMOINES IMMOBILIERS

LE RYTHME
3 jours en entreprise
2 jours en formation

LE FORMAT
Contrat de professionnalisation
ou contrat d’apprentissage
(CPF de transition, Pro A)
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LE COÛT
Coût de formation quasi nul
Rémunération à la clé

Partenariat ESI / Université de Lorraine
Avec deux parcours au choix :
— Management des biens et des
projets immobiliers (MBPI)
— Management des services
et conseil en immobilier (MSCI)

Partenariat ESI / Université de Perpignan
Parcours : Droit des biens et promotion immobilière

• DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’URBANISME

Partenariat ESI / Université de Perpignan
avec deux parcours au choix :
— Droit de l’urbanisme et du développement durable
— Estimation des biens fonciers

• DROIT IMMOBILIER PRIVÉ ET PUBLIC
Partenariat ESI / Université Aix Marseille

• MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DE PATRIMOINES IMMOBILIERS

Partenariat ESI / Université de Lorraine
avec deux parcours au choix :
— Management des biens et des projets immobiliers
— Management des services et conseil en immobiliers
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LE POINT DE VUE
SUR LA FORMATION DIPLÔMANTE
J’ai choisi l’ESI pour son
professionnalisme, sa rigueur et son
niveau d’excellence !
C’est surtout la seule école à
proposer une formation diplômante
en alternance du BTS au Master 2.
Allier la théorie à la pratique est l’atout
gagnant pour décrocher le poste de
juriste dans le domaine immobilier
au sein de grandes entreprises de
construction que je convoite.
LORÉNA BENOIT
Étudiante en 2ème année
de BTS professions immobilières

J’ai choisi l’ESI car son programme
pédagogique est unique ! Accueillante
par la proximité avec ses professeurs
et exigeante par le niveau attendu,
c’est surtout le format de l’alternance
qui m’a séduite car il me permet de
bénéficier d’un enseignement pointu
et d’acquérir des compétences
professionnelles sur le terrain, des
atouts recherchés par les employeurs !
MANON LOUET
Étudiante en Master 1
Droit de l’immobilier

Le programme du Master 2 MDPI
répond à toutes mes attentes
pour rejoindre une carrière dans
le domaine du service ou de la
promotion immobilière. Orienté vers
la gestion de projet immobilier, le
master MDPI me donne toutes les clés
(techniques, fiscales, commerciales
et administratives) pour être
opérationnel demain sur le terrain !
LOUIS CEZARD
Étudiant en Master 2
Management et développement
de patrimoine immobilier
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Rejoindre l’ESI, c’était faire un
choix équilibré entre formation
professionnalisante et exigence
universitaire. Sa double approche
«universitaire» et «business» enrichie
de l’univers FNAIM m’a permis
de devenir un professionnel de
l’immobilier accompli.
Aujourd’hui « Responsable du
Développement Foncier » dans une
société de promotion immobilière,
je me sers quotidiennement des
connaissances accumulées pendant
mon cursus.
ANTOINE COUDERT
GROUPE ACCUEIL IMMOBILIER
Diplômé en 2015 en Licence Pro 3
« Chargé de gestion patrimoniale
immobilière »

Travailler dans l’immobilier signifie
rejoindre un métier exigeant,
réglementé, au service des particuliers
et de la performance des entreprises.
A l’ESI, nous sommes fiers de former
les futurs cadres de l’immobilier
capables de répondre
à toutes les exigences du métier et
préoccupations des clients. 100 %
d’entre eux obtiennent un emploi dans
les 2 mois après la sortie de l’école.
Nous sommes convaincus que
l’alternance, en prise directe avec la
réalité du monde de l’entreprise et
parfaitement adapté au modèle des
entreprises contribue à l’insertion de
nos talents.
THIERRY CHEMINANT
Directeur de l’ESI
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VIE DE L’ÉCOLE

UNE ÉCOLE
DYNAMIQUE ET CONVIVIALE
LA PLUS PRÉCIEUSE DES
RECONNAISSANCES :
CELLE DES PROFESSIONNELS

L’Esi accueille et forme étudiants (et professionnels de l’immobilier) dans un cadre
moderne et convivial et propose tout au long de l’année des temps forts
qui rythment la vie de l’école.

L’ESI, sous l’égide de la FNAIM bénéficie d’une
reconnaissance exceptionnelle auprès des
dirigeants d’entreprises et des organismes
professionnelles du secteur de l’immobilier.
En étant intégré au premier syndicat européen
de l’immobilier, l’ESI bénéficie de contacts
privilégiés avec les acteurs du marché. Que ce
soit des entreprises indépendantes, groupes
ou réseaux adhérents à la FNAIM, mais
également pour d’autres acteurs qui gèrent
un important patrimoine immobilier comme
les Bailleurs sociaux, la Grande distribution, la
SNCF, ENGIE, etc.

UN CADRE MODERNE DE 2 000 M2 AU CŒUR DE COURBEVOIE
Située dans le quartier de la Défense, l’ESI dispose d’une excellente situation géographique,
jouissant de la dynamique économique du quartier des affaires et d’un réseau de transports en
commun important : RER A, métro ligne 1, Tramway T2, SNCF ligne L, bus RATP, Cars franciliens, A14 .
Lieu de vie, le campus est pensé pour étudier, échanger et offre de nombreux espaces et services :

9 salles
de cours

1 amphithéatre
de 180 places

1 salle
informatique

des espaces
de détente

2 cafétarias

un accès wi-fi
dans les locaux

DES RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS ET ÉTUDIANTS
L’ESI organise de nombreux temps forts pour permettre aux étudiants d’échanger avec des
professionnels du secteur :

JOB DATING

MASTER CLASS

Rencontres entre nos étudiants
et entreprises partenaires pour trouver
une alternance ou un futur emploi

Conférences animées par des experts sur
des thématiques spécifiques

+ DE 8 000 ENTREPRISES
PARTENAIRES
Adyal property management / Aéroports de Paris / Babilou / Evancia / BPCE / BNP Real

REMISE DES DIPLÔMES

RÉSEAU ALUMNI ESI

Mise à l’honneur des diplômés de l’ESI dans
le cadre d’une cérémonie de diplômes en
présence d’un parrain de prestige

Actif depuis 2019, ESI Alumni est un réseau
d’entraide entre les anciens et étudiants
pour favoriser les synergies et multiplier les
opportunités professionnelles
Rejoindre le réseau Alumni ESI > esialumni.fr
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Estate / Bouygues Immo / Caisse d’Épargne / Century 21 / Crédit Agricole leasing & factoring
/ Crédit Foncier / Domaxis / EDF / Emmaüs / ERA / Féau / Foncia / Foncière des Régions
/ France Habitations / 3F / Guy Hoquet / GIE Astria / GIE Gambetta Immobilier / GECINA /
Habitat 76 / Histoire et Patrimoine gestion / Intermarché / ICF La Sablière / Kaufmann & Broad
/ Groupe Laforêt / Mairie de Paris / Mon Logis / Nexity / OPIEVOY / Orange / Paris Habitat /
Pitch Promotion / POSTIMMO / RIVP / SNCF / SOGEPROM / Toit & Joie / Total / Vinci / …
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE

500

THÉMATIQUES

50

CENTRES
EN FRANCE

200

FORMATEURS

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

L’ATOUT CLÉ
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Référence formation aux métiers de l’immobilier, l’ESI accompagne le
développement des entreprises en proposant une offre de formation continue
de plus de 450 programmes, adaptée aux attentes d’une clientèle plus exigeante
et mieux informée. Pour certaines activités, l’ESI s’est alliée avec des organismes
réputés en nouant des partenariats pédagogiques, comme ITGA pour la formation
des futurs Diagnostiqueurs immobiliers.
En présentiel ou distanciel, nos formations sont dispensées par des formateurs
et intervenants experts dans vos locaux et dans nos 50 centres en France.
LE PARTENAIRE «NATUREL»
DES ENTREPRISES
Pour répondre à leur obligation de formation loi
Alur (décret du 18 février 2016), l’ESI accueille
tout professionnel qui doit régulièrement mettre
à jour ses connaissances professionnelles.
L’école s’adresse également à tous ceux qui
souhaitent rejoindre les professions immobilières,
et se doter des outils et des compétences
nécessaires pour le faire. Les formations
peuvent être financées dans le cadre du plan de
développement des compétences.

UNE FORMATION ASSURÉE
PAR DES PROFESSIONNELS
EXPERTS DANS LEUR SECTEUR
Pilier de notre offre en formation continue,
nos intervenants formateurs sont forts d’une
compétence et d’une expertise reconnues
par leurs pairs dans l’immobilier. Une parfaite
maîtrise de leurs domaines d’intervention
respectifs leur permet de vous délivrer les
enseignements les plus actualisés, d’explorer de
nouveaux domaines techniques mais surtout de
vous faire partager leur soif de connaissance.
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+ DE 13 DOMAINES
DE PERFECTIONNEMENT
• Management, développement et gestion
• Transaction immobilière
• Administration de biens
• Syndic de copropriété
• Droit de l’immobilier, de l’urbanisme
et de l’environnement
• Baux commerciaux et fonds de commerce

• Locations saisonnières
• Immobilier d’entreprise et de bureaux
• Expertise immobilière
• Rénovation énergétique
• Fiscalité immobilière
• International
• Diagnostic technique immobilier
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LES FILIÈRES
DE QUALIFICATION

L’ESI vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel
pour développer vos compétences ou valoriser votre expérience terrain.
L’école vous propose une offre de formation de + de 450 programmes
adaptée à vos besoins :
LES RÉFÉRENCES

LES DIGITAL LEARNING

350 programmes

150 thématiques

Formations en salles dispensées sur une
journée pour maîtriser les fondamentaux
métiers. Excellence académique, échanges
d’expériences et mise en œuvre opérationnelle,
sont les atouts clés des références.

Formations courtes en ligne (de 1h15 à 3h30)
sur des thématiques métiers ou d’actualité,
réalisées en visio-conférence en direct
permettant des interactions entre le formateur
et les participants ou en replay.

CE QUALIF
EN

E
IÉ

L’OFFRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE LA PLUS
EXPERTE DU MARCHÉ

AG

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

INTRA-ENTREPRISE

5 thématiques

Un accompagnement sur-mesure

Formations spécialisantes et qualifiantes
à forte valeur ajoutée dispensées sur
3 jours sur des thématiques métiers
(syndic, transaction, gestion locative, ITEC,
éco-rénovation énergétique).

Parce que notre univers professionnel est pluriel,
et que chaque dirigeant a ses propres attentes,
nous réfléchissons ensemble à la meilleure
réponse formation pour votre entreprise, en
fonction de vos besoins et des objectifs de
performance de vos collaborateurs.

La formation pour se spécialiser et se démarquer
de la concurrence !

BESOIN DE MONTER
EN COMPÉTENCES
ET/OU DE RENOUVELER
VOTRE CARTE
PROFESSIONNELLE ?

La formation idéale pour se former en un clic !

La formation incontournable de l’immobilier !

AYEZ LE RÉFLEXE ESI !

Nouveau !

LES STAGES D’INTÉGRATION

LES STAGES D’INTÉGRATION

12 thématiques

12 thématiques

Formations intensives de 2 à 5 jours pour
acquérir le socle de connaissances nécessaires
à une mise en situation professionnelle rapide
et optimale.

Formations en ligne de 2 à 5 jours en direct
avec un formateur sur des thématiques métiers
ou d’actualité

La formation adaptée pour un nouveau
collaborateur et/ou pour consolider une première
expérience terrain !

En digital
learning

La formation en ligne adaptée pour un nouveau
collaborateur et/ou pour consolider une
première expérience terrain !

Inscrivez-vous en ligne sur

www.groupe-esi.fr

1

2

3

JE M’INSCRIS

JE RECHERCHE MA FORMATION

JE PAIE EN LIGNE

Par secteur d’activité, secteur
géographique et type de formation

En toute sécurité

LES COPROS VERTES
12 thématiques
Formations techniques, de 1 à 3 jours sur l’éco-rénovation en copropriété.
La formation pour agir pour la rénovation énergétique !
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ESPACE CLIENT DÉDIÉ
Pour faciliter le pilotage de vos formations, retrouvez l’ensemble des documents de
formation (inscription, feuille d’émargement, attestation de formation, facture…)
dans votre espace client
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LE POINT DE VUE
SUR LA FORMATION CONTINUE

En tant que directeur d’agence, j’ai
à cœur d’offrir la meilleure qualité de
service à nos clients. L’actualisation
des connaissances, voire la
spécialisation sur une thématique
métier est indispensable pour
maintenir notre niveau d’exigence
et répondre à une clientèle toujours
plus avertie. C’est aussi l’occasion de
favoriser la montée
en compétences et l’épanouissement
de nos salariés. L’ESI avec son très
large choix de formations est un
vrai partenaire dans la vie d’une
agence immobilière.
LAURENT BONNEAUD
Directeur d’agence immobilière

Au-delà du renouvellement de ma
carte professionnelle, je me forme
avec l’ESI pour son large éventail de
formations, son offre de formation
d’une grande qualité dispensée par
des professionnels passionnés !
Mais aussi pour être à jour sur les
dernières évolutions réglementaires
et confronter mes expériences avec
des confrères.
MARIE LAURET
Professionnel de l’immobilier

Avec l’ESI, vous disposez du plus
important catalogue de formation
professionnelle de l’immobilier sur
le marché avec + de 450 thématiques,
accessible sur notre site internet en
1 clic ! Que ce soit pour re-motiver
un collaborateur, acquérir une nouvelle
expertise ou mettre à jour vos
connaissances, l’ESI permet à chacun
de trouver la formation adaptée à
son besoin ! En étant adossée à la
FNAIM, principal interlocuteur des
pouvoirs publics sur la réglementation
de nos métiers, nos professionnels
bénéficient de l’offre de formation la
plus experte sur la réglementation
et la plus adaptée aux préoccupations
de la filière de l’immobilier.
CÉLINE DEYTIEUX
Directrice adjointe chargée
de la formation continue
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L’ÉQUIPE ESI

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
À VOTRE ECOUTE ET À VOTRE SERVICE

Céline DEYTIEUX
Directrice adjointe chargée
de la formation continue

Pierre EVRARD
Chargé de mission DD
et rénovation énergétique

Annie FILLAULT
Gestionnaire formation
continue-Stage d’intégration

Rolanneda DOCTEUR
Gestionnaire formation
digitale

cdeytieux@fnaim.fr

pevrard@fnaim.fr

afillault@fnaim.fr

rdocteur@fnaim.fr

Karima HARBILI
Gestionnaire formation
digitale

Joyce COHEN
Gestionnaire formation
inter-entreprise

Marline LAMBERT
Gestionnaire formation
inter-entreprise

Nawel NIERFEIX
Gestionnaire formation
inter-entreprise

kharbili@fnaim.fr

jcohen@fnaim.fr

mlambert@fnaim.fr

nnierfeix@fnaim.fr

Pour toute question, contactez-nous par mail
fcontinue@fnaim.fr ou par téléphone : 01 71 06 30 30
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FOCUS SUR LES MÉTIERS PRÉPARÉS

L’IMMOBILIER :
DES MÉTIERS D’AVENIR QUI RECRUTENT

Homme de terrain, il connaît
la politique foncière des villes,
leurs besoins et les opportunités
d’aménagements qui en
découlent.

Soutenu par une croissance dynamique, l’immobilier offre de nombreuses
opportunités de carrières et des rémunérations attractives.
L’ESI prépare aux 13 métiers de l’immobilier, tous au service des consommateurs
et des entreprises :

MARCHAND DE BIENS

AGENT IMMOBILIER
Intermédiaire entre le vendeur
et l’acquéreur, le propriétaire et
le locataire, il agit dans le cadre
d’une vente ou d’une location
que ce soit pour un logement,
un commerce ou encore des
bureaux.
Il a une parfaite connaissance du
marché immobilier local de son
secteur, conseille ses clients et a
une grande maîtrise des aspects
réglementaires, juridiques ou
techniques.

compétences et d’interventions
sont vastes : administration
et gestion courante, conservation
et valorisation de la copropriété,
choix des prestataires,
information des copropriétaires.
Il anime les assemblées générales
dans le respect de la législation
en vigueur et a un rôle clé pour
accompagner la rénovation
énergétique des copropriétés.

ADMINISTRATEUR
DE BIENS
Mandaté par un propriétaire,
il prend en charge la gestion
locative de biens immobiliers
(logements, bureaux,
commerces…) Il rédige les
baux et en assure la sécurité
juridique, réalise l’état des lieux,
encaisse les loyers, délivre les
quittances et fait exécuter les
réparations éventuellement
nécessaires. Spécialiste du
droit immobilier, il maîtrise les
aspects réglementaires qui se
complexifient tous les jours.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Il administre les immeubles en
copropriété pour le compte des
copropriétaires. Ses champs de
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situation et état des risques
naturels, analyse des diagnostics,
état du marché, etc. Cette
expertise doit être rigoureuse,
justifiée et établie en toute
impartialité.

DIAGNOSTIQUEUR
Il intervient avant tout achat
ou location d’un logement pour
en déterminer l’état (amiante,
plomb, termites, assainissement,
mesurage…) Ce métier nécessite
de bonnes bases techniques dans
le domaine du bâtiment. Parmi
les outils des diagnostiqueurs : le
DPE (diagnostic de performance
énergétique), la recherche de
radon (gaz radioactif naturel)
ou de mérule (champignons
responsables de la destruction
des charpentes), le diagnostic des
installations électriques et de gaz.

AMÉNAGEUR FONCIER
EXPERT IMMOBILIER
Il estime la valeur d’un bien
immobilier sur un marché
clairement défini, à une date
précise.
La valeur s’estime en croisant
de multiples critères : superficie,
architecture, matériaux de
construction, état général,

Il définit les possibilités de
division d’un terrain dans le but
de l’aménager avant de le vendre
par lots. Il étudie les documents
d’urbanisme locaux (Plan Local
d’Urbanisme, carte communale,
etc.), établit les plans de
division afin d’obtenir un permis
d’aménager autorisant la mise
en œuvre de la procédure de
viabilisation et de lotissement.

Il achète en son nom et de façon
habituelle, des biens immobiliers
(logements, commerces…)
qu’il réhabilite avec le concours
d’architectes ou de techniciens
maîtres d’œuvre agréés pour
les revendre. Il participe ainsi à
l’entretien du parc ancien.

SPÉCIALISTE EN
LOCATIONS DE VACANCES
Professionnel spécialisé dans les
locations de vacances, il loue et
gère les locations saisonnières
meublées, appartenant à des
propriétaires. Ses missions
portent sur la recherche de
locataires, la rédaction des
contrats de location, l’état des
lieux, l’encaissement des loyers
et des charges et l’entretien des
biens proposés à la location.

PROMOTEUR
Il monte des opérations
immobilières de logements
ou de bureaux. Véritable chef
d’orchestre, il suit chaque étape
de la réalisation d’un programme
et en supporte le risque financier
et la responsabilité juridique.
Ses champs d’actions sont
larges : recherche du terrain,
conception des plans avec
les architectes, obtention des
autorisations administratives,
gestion des appels d’offres,
commercialisation des
programmes.

Agent immobilier spécialisé
dans la vente en viager, il
expertise les biens qui lui sont
confiés par mandat. Il évalue le
bouquet, la rente, apporte des
conseils juridiques, fiscaux et
techniques à tous les niveaux de
la transaction, de la recherche de
l’acquéreur à l’acte définitif, en
passant par toutes les démarches
administratives.

SPÉCIALISTE EN
AFFAIRES RURALES
ET FORESTIÈRES
Agent immobilier spécialiste en
affaires rurales et forestières,
il s’occupe de la transaction
et la gestion de bois, terrains
agricoles, forestiers et viticoles.
Il a des connaissances précises
et approfondies sur la
transmission des exploitations
agricoles (quotas betteraviers,
quotas laitiers, DPU…).

CONSEILLER EN
IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Il s’adresse aux investisseurs
institutionnels ou privés, aux
promoteurs et met à leur service
un savoir-faire technique très
spécifique. Il réalise les études
de rentabilité, effectue la
prospection, la commercialisation
et trouve les financements.
En matière de terrain à bâtir, il
réalise les estimations, les études
d’urbanisme, de permis de
construire.

SPÉCIALISTE EN VIAGERS

MANDATAIRE EN
FONDS DE COMMERCE
Agent immobilier spécialisé dans
les transactions de fonds de
commerce (hôtels, restaurants,
bars-tabac, boulangeries,
pharmacies...) et transmissions
d’entreprises. Ses compétences
juridiques (en matière de baux
commerciaux et autres contrats),
ses compétences techniques
sur la réglementation en matière
commerciale et en analyse de la
documentation comptable, sa
connaissance du marché et de
l’environnement économique et
son expérience de la négociation
lui permettent d’accompagner
ses clients et de réaliser leurs
opérations avec les meilleures
garanties.
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L’ÉCOLE DES MÉTIERS

L’ESI,
C’EST AUSSI L’ÉCOLE DES MÉTIERS
L’ACCÈS IMMÉDIAT À L’IMMOBILIER
Pour faciliter le recrutement de nouveaux
profils formés et compétents, la FNAIM
a créé l’École des métiers de l’immobilier,
un réseau d’écoles en partenariat avec
des organismes de formation sur tout le
territoire.

Les formations proposées sont des CQP
(Certificats de qualifications professionnelles),
titres créés et reconnus par la Branche professionnelle
de l’immobilier et gage d’employabilité et de
reconnaissance dans le métier. L’ESI est habilitée
par le CPNEFP de l’immobilier (Commission
paritaire nationale pour l’emploi et la formation dans
l’immobilier) a délivrer les 3 CQP de la branche :
transaction, gestion locative et syndic de copropiriété.
Elle positionne ainsi la FNAIM dans son rôle sociétal
en encourageant la montée en compétence des
collaborateurs en poste et l’aide à la réinsertion des
demandeurs d’emploi.

ÉCOLE
DES MÉTIERS
DE L'IMMOBILIER

CHARGÉ GESTION
IMMOBILIÈRE
PATRIMONIALE (GIP
)

en distanciel

Adaptée pour les pro
fessionnels
en poste ou en recon
version

Vous souhaitez développer
vos compétences professionnelles ?
Validez vos heures de formation loi ALUR

L’ESI vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel
et vous propose une offre de formation complète adaptée à votre besoin :

Inter-entreprise
500 programmes

Intra-entreprise
Formation
sur-mesure

Stages
d’intégration
12 thématiques

Digital-learning
150 thématiques

12 thématiques

Inscrivez-vous en ligne www.groupe-esi.fr

L’accès immédiat à l’immobilier
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Les Copros
Vertes

Créée par la FNAIM en 2004, l’École Supérieure de l’Immobilier est
la référence en formation diplômante, continue et intra-entreprise
dispensée dans toute la France.

CONTACTEZ-NOUS :

01 71 06 30 30
fcontinue@fnaim.fr

Crédit photo : Shutterstock /© ESI - 07/2021

Destinée aux nouveaux collaborateurs des
professionnels de l’immobilier, qu’ils soient en poste
ou en reconversion, l’Ecole des métiers propose une
formation qualifiante et certifiante, dispensée en
quelques mois, en alternance. Son objectif : donner
aux futurs collaborateurs la boîte à outils nécessaire
pour un des trois métiers Hoguet (Transaction,
Gestion ou Syndic).

Nouvelle licence

LA FNAIM,
1ÈRE ORGANISATION PROFESSIONNELLE
DE L’IMMOBILIER
La FNAIM est la 1ère organisation professionnelle
de l’immobilier au service du logement depuis
70 ans. Ses adhérents représentent les
13 métiers de l’immobilier et assument leur
mission d’intermédiation sur l’ensemble
du territoire.

La FNAIM fédère 17 chambres régionales,
54 chambres départementales, 1 chambre
des experts immobiliers et 1 chambre des
diagnostiqueurs immobiliers. Elle dispose
d’un portail internet affichant près de
400 000 annonces immobilières.

La FNAIM contribue à la vie économique du pays,
ainsi qu’en témoignent ces données statistiques :

La Fnaim rassemble les principaux réseaux de
franchise : ERA, Guy Hoquet, Keller Williams,
Laforêt, ORPI, Stephane Plaza, ...

•
•
•
•
•

Près 10 000 points de vente, 65 000 salariés
250 000 ventes
180 000 locations
2 millions de lots en gérance locative
5,1 millions de lots gérés en Syndic

CONTACT
adhesion@fnaim.fr

La Fnaim, c’est aussi l’immobilier d’entreprise car
elle fédère également les principales enseignes
du métier : BNP Real Estate, CBRE, Cushman &
Wakefields, JLL, ...

www.groupe-esi.fr
Toutes les formations professionnelles
de l’ESI permettent le renouvellement
des cartes professionnelles

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE L’IMMOBILIER
20 ter rue de Bezons
92 400 Courbevoie
01 71 06 30 30
fcontinue@fnaim.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR

*Selon éligibilité spécifique des dites formations | Crédit photos : Adobe Stock, Shutterstock - Document non contractuel - Fnaim - Date de mise à jour : 06/2022

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE

