Metz, le 16 janvier 2017

L’Académie Européenne de l’Immobilier, portée par la CCI de la Moselle,
organise sa cérémonie de remise de diplômes 2016.
Premier centre français de formation aux métiers de l’immobilier, l’Académie Européenne de l’Immobilier
(AEI) basée à CCI Formation, Metz, a déjà formé près de 1500 jeunes aux métiers de l’immobilier. Elle
accueille ainsi chaque année plus de 150 étudiants dans les différentes filières proposées (156 pour
l’année 2016/2017).
Fabrice Genter, Président de la CCIT de la Moselle remettra, mercredi 18 janvier 2017, leur diplôme
aux 121 lauréats issus des promotions de CAP, BTS, Licences et Master qui ont achevé avec
succès leur cursus, au terme de l’année scolaire/universitaire 2015/2016.
L’on rappellera que l’AEI délivre des diplômes reconnus de tous niveaux : CAP gardien d’immeubles,
BTS des professions immobilières, deux licences professionnelles (la licence « chargé de gestion
patrimoniale immobilière » en partenariat avec l’ESM/IAE et la licence « management du logement
social » en partenariat avec l’IUT) ainsi qu’un Master I et II « management et développement de
patrimoine immobilier » mis en place en 2012 en partenariat avec l’ESM/IAE.
Elle a choisi le mode de l’alternance, en particulier la voie de l’apprentissage, avec des formations
théoriques confrontées aux pratiques sur le terrain ; la promotion sortante (2015/2016) comptait en effet
123 apprentis.
L’AEI forme, aussi bien pour l’immobilier privé que pour le logement social, des gestionnaires d’immobilier
locatif, des syndics de copropriété, des négociateurs en immobilier d’habitation, immobilier neuf,
mais aussi en immobilier d’entreprise... Chaque filière compte une dizaine de formateurs : pour partie
professionnels de l’immobilier et enseignants.
L’AEI est soutenue par toutes les branches professionnelles du secteur : Fédération Nationale de
l’Immobilier, Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs, Fédération des Promoteurs Immobiliers ainsi
que les bailleurs sociaux.

Rendez-vous pour la remise officielle des diplômes 2016 :

Mercredi 18 janvier 2017 à 17h30
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