Metz, le 20 novembre 2014

L’Académie Européenne de l’Immobilier organise
sa cérémonie de remise de diplômes
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 CCIT
de la Moselle, a déjà formé plus de 1 200 jeunes aux très larges métiers de
l’immobilier. Chaque année, l’effectif des étudiants est en augmentation.
Fabrice Genter, Vice-président de la CCIT de la Moselle remettra les diplômes aux
100 lauréats issus des promotions de CAP, BTS, Licences et Master qui ont obtenu
leur diplôme pour la session 2013/2014.
Rappelons que l’AEI, avec plus de 25 années d’expérience délivre des diplômes
reconnus : BTS des professions immobilières, CAP gardien d’immeubles, mais aussi
deux licences professionnelles et un master en partenariat avec l’ESM IAE de Metz et
l’IUT de Metz. Elle a choisi le mode de l’alternance, en particulier la voie de
l’apprentissage, avec des formations théoriques qui sont confrontées aux pratiques sur
le terrain. Elle collabore notamment avec l’Université de Lorraine pour les diplômes
supérieurs au BTS. 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.
L’année 2013/14 a confirmé le développement de l’AEI avec 118 étudiantes toutes
sections confondues.
Pour la rentrée 2014/2015, les effectifs progressent malgré la conjoncture immobilière
difficile avec près de 150 étudiants tous statuts confondus (dont 111 étudiants
apprentis)
Les taux de réussite aux examens 2014 vont de 62 % pour les BTS à 100 %
pour les Master 2, les gardiens d’immeubles, la licence management du logement
social.
Rendez-vous pour la remise officielle :

Jeudi 27 novembre, à 18h
A CCI FORMATION - 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ

