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LE MASTER 2 « MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE
PATRIMOINES IMMOBILIERS » FAIT SA RENTREE
organisé en partenariat avec l’Université de Lorraine
UNE FORMATION D’EXCELLENCE SOUTENUE PAR LES BRANCHES PROFESSIONNELLES
L’Académie Européenne de l’Immobilier (AEI) a été créée par la CCI Territoriale de la
Moselle à la demande des entreprises du secteur de l’immobilier pour former les
collaborateurs d’aujourd’hui et de demain dans tous les domaines de l’immobilier.
Avec ses 20 années d’expérience, le 1er centre français de formation aux métiers de
l’immobilier a déjà formé plus de 1 000 jeunes et délivre 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, et 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....
La dimension européenne de l’AEI prend en compte le développement économique de
la Grande Région, offrant la possibilité aux professionnels français de l’immobilier et à
ceux des pays frontaliers, de trouver les réponses adaptées à leurs besoins.
L’immobilier est un secteur qui se porte bien et qui a besoin de personnel qualifié, ce
qui constitue une réelle opportunité pour les jeunes.
La CCI Territoriale de la Moselle s’est donc entourée de partenaires privilégiés tels
que les branches professionnelles qui soutiennent cette démarche : la Fédération
Nationale des Agents Immobiliers de Moselle, le Syndicat National des Aménageurs
Lotisseurs de Lorraine, la Fédération des Promoteurs Immobiliers Alsace Lorraine et les
bailleurs sociaux.
L’Université de Lorraine s’est également associée à ce projet d’envergure, en
complétant l’offre de l’AEI avec deux licences, une première dédiée à la gestion de
patrimoine immobilier, une deuxième dédiée au logement social, ainsi qu’une formation
pour les gardiens d’immeubles.

Près de 400 étudiants ont suivi ces formations, avec des résultats excellents pour la
promotion 2010-2011 : le taux de réussite en licence est de 95 % pour celle consacrée à la
gestion immobilière et de 100 % pour celle consacrée au logement social.
LE NOUVEAU MASTER « Management et Développement de Patrimoines Immobiliers »
A FAIT SA RENTREE A METZ LE 13 FEVRIER
Pour étoffer son offre de formations, l’AEI, toujours en partenariat avec l’Université de
Lorraine, a lancé fin octobre 2011 un Master II, intitulé Master « Management et
Développement de Patrimoines Immobiliers ». En quelques mois seulement, cette
formation en alternance a eu un vif succès puisqu’elle compte déjà 17 étudiants, qui
ont débuté les cours le lundi 13 février.
Cette formation, d’une durée de 560 heures, est ouverte à un public varié : salariés en
formation, apprentissage, étudiant et contrats de professionnalisation. Ces étudiants
vont développer des domaines de compétences en : environnement juridique et
fiscal, technologie du bâtiment, management stratégique, finance et contrôle de
gestion, développement durable et investissement.
A la clé, des postes de cadres de haut niveau dans le développement et la valorisation
marchande et locative de patrimoine immobilier, dans des fonctions de types directeur
de patrimoine, directeur immobilier, directeur technique ou responsable de
programme.
Dès septembre 2012, une nouvelle promotion verra le jour. Les personnes intéressées
peuvent d’ores et déjà se renseigner auprès de :
UDL – Mme Fana DISTLER – responsable du diplôme – distler@univ-metz.fr
CCIF – Mr David POIRE – responsable de formation – dpoire@moselle.cci.fr

Cette filière immobilière sera présentée lors du forum « Le village de la formation
des métiers et de l’emploi », organisé par la Région Lorraine – du 2 au 4 mars 2012
au parc des expositions de Metz.

