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INVITATION PRESSE

■ L’ACADEMIE EUROPEENNE DE L’IMMOBILIER
PASSE UN NOUVEAU CAP ET LANCE LE MASTER
C’est le 1er centre français de formation aux métiers de l’immobilier : l’Académie
Européenne de l’Immobilier (AEI) basée à Metz, et portée par la CCI de la Moselle, a déjà
formé plus de 1 000 jeunes aux très larges métiers de l’immobilier.
Jeudi 20 octobre, à 18h, Fabrice Genter, Vice-président de la CCI annoncera une nouvelle
étape avec un Master II, monté avec l’Université Paul Verlaine-Metz, qui permet de passer
un nouveau cap.
Rappelons que l’AEI, avec plus de 20 années d’expérience délivre déjà des diplômes reconnus :
BTS Immobilier, Licences, CAP gardien d’immeubles, en plus de la formation continue
proposée. Elle a choisi le mode de l’alternance, avec des formations théoriques qui sont
confrontées aux pratiques sur le terrain. C’est un élément important dans le rayonnement de la
Lorraine au niveau national, en terme de formation à des métiers essentiels pour nos
concitoyens puisqu’ils touchent à un besoin premier : le logement.
On y forme aussi bien des gestionnaires d’immobilier locatif, des syndics de copropriété, des
négociateurs en immobilier d’entreprises, en immobilier d’habitation, en immobilier neufs...
L’Académie est soutenue par toutes les branches professionnelles du secteur : la Fédération
Nationale de l’Immobilier, le Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs, la Fédération des
Promoteurs Immobiliers et les bailleurs sociaux.
Ce lancement du Master immobilier sera couplé avec une cérémonie pleine de sens : la remise
des diplômes issus des promotions de BTS et de Licences qui ont obtenu leur diplôme en juin
2011.
A cette occasion, vous êtes cordialement invités cet événement :

Jeudi 20 octobre, à 18h
A CCI FORMATION
5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
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