
NOTRE FUTUR CAMPUS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Groupe Antoine de St Exupéry souhaite répondre à 
la demande des professionnels de l’immobilier bretons 
via son projet de nouveau campus mais aussi combler 
un réel besoin dans l’enseignement supérieur. Il existe 
des formations jusqu’au niveau bac + 3 mais pas d’offre 
pour le bac +4 et +5 en Bretagne. Par ailleurs Rennes est 
une ville très dynamique dans ce secteur et les profes-
sionnels recherchent ce type de profil spécialisé ayant 
une véritable expertise dans ce domaine.

Henry BUZY-CAZAUX, 
Président de l’IMSI 

Par-dessus tout, l’IMSI a l’obsession 
de remplir sa mission fondamentale : 
accompagner vers l’emploi les femmes et 
les hommes qui y acquièrent leur viatique 

professionnel. Pour y réussir, l’école a choisi de coproduire les 
talents avec le monde de l’entreprise : nos programmes sont 
accessibles en alternance. 

QUELS TYPES D’INTERVENANTS POUR LES 
DIFFÉRENTS ENSEIGNEMENTS ?

Nous faisons appel à des professionnels de l’immobi-
lier reconnus et en exercice avant tout; ceux-là même 
qui nous ont exprimé leurs besoins dans leurs métiers 
respectifs. S’appuyer sur l’expertise du réseau breton 
est une force incontestable pour cette formation.

QUEL EST SELON VOUS LE PRINCIPAL ATOUT DE 
CETTE FORMATION ?

C’est indéniablement le fait qu’elle soit titrée niveau I, 
c’est-à-dire reconnue par ses pairs. Cette certification 
nous impose en tant que centre de formation un taux 
d’employabilité très élevé, 6 mois après l’option du di-
plôme. C’est un réel atout pour les étudiants à l’issue de 
la formation et un gage de sérieux indiscutable.

NOUS REJOINDRE
Après réception et étude du dossier de candidature, le 
candidat est invité à passer les épreuves de sélection :
Cycle Mastère professionnel 

ANNÉE 4
• Une expression écrite
• Un test de culture générale
• Un test d’anglais
• Un entretien individuel de motivation

ANNÉE 5
• Une épreuve de synthèse d’un dossier composé 

d’articles de presse liés à l’immobilier
• Un entretien individuel de motivation

A D R E S S E
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TEL : 02 99 59 34 94
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Notre projet, votre expertise

Elisabeth LOHR
Directrice 
Mastère Management 
des Services Immobiliers
Campus de Rennes

 POURQUOI UNE FORMATION IMMOBILIÈRE À RENNES ?

Campus Rennnes

En outre, la plupart de nos enseignants sont des professionnels 
reconnus de l’immobilier, qui viennent partager leurs savoirs 
et leur savoir-faire. Depuis l’origine, 100% de nos diplômés 
sont recrutés au plus tard dans les premiers mois qui 
suivent leur diplomation, près des deux tiers d’entre eux 
recevant une offre de la part de l’entreprise qui a contribué 
à leur formation.

Intégrer l’IMSI, c’est déjà entrer dans l’immobilier. Avec 
raison et avec passion.
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CYCLE MASTÈRE PROFESSIONNEL*
MANAGEMENT DES SERVICES IMMOBILIERS

Campus Rennes

Bac +4/+5

PUBLIC CONCERNÉ
ANNÉE 1 : Titulaires d’un diplôme bac + 3 validé – licence professionnelle du domaine immobilier, licence en droit, 
gestion, commerce, titre certifié niveau II ou d’une expérience professionnelle venant en  
équivalence (Validation des Acquis professionnels), …

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
> Développement à l’international
> Présentation et analyse des politiques 
publiques de l’immobilier
CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITÉS  
IMMOBILIÈRES
> Droit de l’urbanisme
> Baux d’habitation
> Baux commerciaux
> Droit des sociétés immobilières
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE  
L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE
> Management d’équipe
> Environnement financier de l’entreprise
> Jeu d’entreprise
> Système d’information
PRODUCTION ET GESTION DE BIENS
> Enjeux du développement durable
> Technique du bâtiment
> Assurances
> Expertise immobilière
> Projet de construction et promotion  
immobilière
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
> Real Estate English
> Projet Voltaire
MISSION PROFESSIONNELLE
> Mémoire professionnel
> Expérience professionnelle
> Pilotage de carrière

ANNÉE 2 : Titulaire d’un diplôme bac +4 validé en immobilier, ou  
d’une expérience professionnelle venant en équivalence 
(Validation des Acquis professionnels).

La formation est accessible aux personnes en situation 
de handicap.
Possibilité de plan d’individualisation de la formation 
sur étude de votre dossier.

ADMISSION SUR TESTS ET ENTRETIEN

OBJECTIFS
Gérer une activité de service immobilier :  
transaction, gestion de biens, gestion de fonds de 
commerce pour des biens résidentiels, tertiaires 
ou commerciaux
Gérer une activité de production des biens :  
aménagement foncier, promotion-construction, 
marchand de biens-rénovateur
Assurer le management de ces activités

ORGANISATION
Formation organisée selon la pédagogie de 
l’alternance
Rythme 1 semaine en formation toutes les 2 à 3 
semaines
Statut salarié en contrat de professionnalisation, 
financement CIF, plan de formation entreprise, 
étudiant si financement personnel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation en cours de formation : contrôle de connaissances
Évaluation en fin de formation : épreuves terminales

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR 
LE SITE DE L’IMSI
Cycle management des services immobiliers

DURÉE
1 à 2 ans selon le niveau d’entrée (bac+3 ou bac+4)

PERIODE DE FORMATION
De Octobre à juillet

* Management des Services Immobiliers :Titre Certifié Manager en immobilier résidentiel et tertiaire inscrit au RNCP au niveau I- code CPF 19420, code NSF 313,  
par arrêté du 29/07/2014, publié au J.O du 9/08/2014. Les termes « Cycle Mastère Professionnel » désignent un niveau de fin d’études à BAC +5.

ANNÉE 1 ANNÉE 2

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET  
SOCIAL
> Enjeux du développement durable
> Ethique et déontologie en immobilier 

CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITÉS  
IMMOBILIÈRES 
> Fondamentaux juridiques de l’immobilier
> Droit de l’urbanisme et de la construction
> Droit des successions
> Fiscalité immobilière
> Droit des sociétés immobilières

 GESTION DE BIENS
> Gestion locative
> Gestion de copropriété
> Gestion des baux commerciaux
> Comptabilité immobilière
> Technique du bâtiment
> Assurances
> Prospection foncière et aménagement

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRISE IMMOBILIÈRE
> Audit comptable et financier de cabinets 
et d’agences
> Marketing immobilier
> Organisation, reprise et création de cabi-
nets et d’agences
> Stratégies d’entreprises immobilières 
(France et International)

TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET  
COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
> Pratique informatique
> Systèmes d’information
> Real estate English

MISSION PROFESSIONNELLE
> Conférences et actions de promotion
> Expérience professionnelle
> Dossier de recherche appliquée

NOTRE PROJET, VOTRE EXPERTISE

MÉTIERS VISÉS

• Négociateur immobilier, directeur des ventes, 
directeur de location

• Gestionnaire locatif, directeur de gestion locative, 
Property manager

• Gestionnaire de copropriété, directeur de  
copropriété

• Asset Manager, Investment Manager
• Responsable de programmes
• Développeur foncier
• Conseiller en gestion de patrimoine immobilier
• Responsable technique OPTIONS

OPTIONS 
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE 
IMMOBILIER

AMÉNAGEMENT ET PROMOTION  
IMMOBILIÈRE

OPTIONS
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE 
IMMOBILIER
Régimes matrimoniaux et droit du  
patrimoine privé
Fiscalité des particuliers
Analyse patrimoniale et préconisations
Produits d’investissement
Statuts et installation du CGPI
Ethique, risques et responsabilités,
Etude de cas
AMÉNAGEMENT ET PROMOTION  
IMMOBILIÈRE
Approche architecturale
Urbanisme et aménagement
Problématique foncière
Montage d’opérations
Contrats et marchés publics
Commercialisation de produits neufs
Etude de cas

https://www.imsi-ecoles.com/formation/cycle-mastere-professionnel-immobilier

