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L’IMSI, école de management immobilier du Groupe IGS, en avant-première aux
Assises du Logement*, ouvre un cycle Mastère professionnel « Manager
Opérationnel du Logement Social » à partir de mars 2019.
L’arrivée de la loi Elan (Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique) a
bouleversé l’écosystème du secteur de l’immobilier. Les professionnels doivent
répondre à de nouveaux enjeux transversaux comme le rapprochement des métiers de
l’univers social avec celui du résidentiel. Ce qui implique pour les acteurs du logement
social, une connaissance approfondie entre autres en copropriété et transactions.
Depuis 20 ans, l’IMSI s’adapte aux contingences du marché immobilier notamment par sa proximité
avec les entreprises. Le cycle Mastère professionnel « Manager Opérationnel du Logement
Social » recevra à partir de mars 2019, des professionnels qui souhaitent se perfectionner et participer
aux changements profonds du secteur.
La pédagogie centrée sur la formation-action développe des savoir-faire professionnels et des savoirêtre (réactivité, agilité, intelligence collective), des méthodes participatives, des outils collaboratifs, un
enseignement en présentiel et à distance qui per et d’élargir les champs de compétences et
d’acco pag er l’évolutio du loge e t social. La promotion, co posée d’u e vi gtai e de perso es
en reconversion ou salariées, suivra un cursus qui s’effectuera sur 16 mois. Les cours auront lieu à
raison de 3 jours par mois les mercredi, jeudi et vendredi.
« Il est nécessaire pour tous les acteurs du logement social de saisir les nouvelles opportunités afin de
répondre aux enjeux du secteur. Les managers ne pourront le fai e ue s’ils so t fo
s, d’où la atio
du Mastère professionnel de « Manager opérationnel du logement social ». Il permettra de faire
monter en compétences les salariés et donc implicitement l’e t ep ise » explique Françoise Sgarbozza,
directrice de l’IMSI.
Serge Contat, directeur général de la Régie immobilière de la ville de Paris, RIVP, i vité par l’IMSI le
jeudi 25 octobre à 18h, sur le campus du Groupe IGS, évoquera l’évolutio des étiers du secteur du
logement social, l’occasio de présenter la formation. Conférence ouverte à tous.
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* Les Assises auront lieu le 15 novembre au Conseil économique social et environnemental à
Paris.
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