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OBJECTIFS
Le MASTÈRE en Management de l’immobilier est destiné à développer les capacités managériales des futurs professionnels et à les préparer à
exercer des responsabilités dans différents types de structures à vocation nationale et internationale :
Foncières
SCPI & Établissements Financiers
Sociétés de Property Management
Administrations de Biens
Bailleurs Sociaux
Sociétés de Conseil en Immobilier d’entreprise
Sociétés de Promotion Immobilière
Grâce à cette formation, les diplômés seront des cadres de haut niveau dans leurs domaines respectifs et seront capables de s’adapter à l’évolution
rapide du marché de l’immobilier, allant de la prospection foncière jusqu’à la gestion courante en passant par le montage financier.
Ses principales missions sont :
Définition de la stratégie de développement de la Business Unit
Management opérationnel de la Business Unit
Recrutement, formation et management des équipes
Définition et mise en place des processus décisionnels
Management de la performance

QUALITÉS PERSONNELLES
SENS DES RESPONSABILITÉS
…
ANTICIPATION ET INITIATIVE

CONFIANCE EN SOI
…

GOÛT POUR LA
PERFORMANCE COMMERCIALE
…

PROGRAMME DE LA FORMATION - ANNEE 5
CYCLE COMMUN MASTERE 1
Promotion et réhabilitation immobilière
Droit et fiscalité
Les produits fiscaux
Analyse financière et contrôle de gestion
Management
Droit des sociétés
Anglais d’entreprise
SÉMINAIRE
Pédagogie par projet
Serious game

CYCLE COMMUN MASTÈRE 2
A sset management
P roperty management
E xpertise immobilière
F inancement et financiarisation des
industries immobilières
D
 roit immobiliers comparés
D
 roit international des affaires
M
 arketing stratégique
A nglais d’entreprise
M
 émoire de fin d’études

CYCLE SPECIALISATION MASTERE 2
Choix du module à effectuer lors du dépôt
de la candidature
GESTION DE PATRIMOINE
Préparation à la certification AMF
(Autorisation des Marchés Financiers)**
Gestion de patrimoine et aspects
commerciaux
Fiscalité du patrimoine
PROMOTION IMMOBILIERE
Montage et suivi de programmes
Marché spécifique : le logement social
Maîtrise des règles et des méthodes
comptables spécifiques à la promotion
immobilière

MÉTIERS PRÉPARÉS
Les diplômés du Mastère en MANAGEMENT IMMOBILIER, titulaires de la certification MAI, de niveau 7 (BAC+5) reconnu par l’État
ont vocation à occuper les plus hautes fonctions de l’industrie immobilière.
A sset Manager, Property Manager, Facility Manager, Directeur des investissements immobiliers, Conseil en gestion de patrimoine, Gestionnaire
ou Responsable d’actifs immobiliers, de patrimoine grands comptes, d’un parc d’immobilier d’entreprise ou de grandes sociétés commerciales,
Gestionnaire privé, Administrateur de biens, Gestionnaire d’un parc de logements sociaux.
Négociateur en immobilier d’entreprise, Broker en immobilier d’entreprise.
Directeur ou Responsable de programmes, Directeur de projets immobiliers, Directeur immobilier, Directeur des ventes.
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