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Devenir négociateur ou gestionnaire dans le secteur immobilier : les
entreprises toulousaines recrutent.
En avant-première à Toulouse, l’IMSI, « l’école des métiers de l’immobilier » du Groupe IGS,
lance un bachelor Gestion et transactions immobilières (Bac+3) sur le campus alternance
Groupe IGS Toulouse (31) à la rentrée 2019.
Le salon de l'immobilier qui s'est tenu du 22 au 24 mars à Toulouse a montré la très bonne
santé du marché local et des perspectives d'emploi certaines. « Cette démarche pour la région
de Toulouse est une excellente nouvelle. Tous les ans, de nombreux jeunes actifs se lancent
dans notre secteur d'activité, avec des compétences plus ou moins acquises, et l’offre de
formation de l’IMSI alliant la pratique de nos métiers, mais également l'enseignement de tous
les aspects pédagogiques : réglementation, déontologie, cadre légal, développement
commercial sera la bienvenue » souligne Rodolphe Poubel, Directeur général Citya Immobilier
Toulouse.
L'IMSI, Institut du Management des Services immobiliers, propose une formation adaptée aux
offres d’emploi du secteur. Le bachelor Gestion et transactions immobilières mêle
enseignement pratique et théorique et permet d’acquérir une expérience professionnelle
solide. Si les étudiants satisfont aux critères de validation du programme, ils obtiendront un
diplôme de niveau II. Le cursus en alternance s’échelonne sur 12 mois au rythme de 3 jours à
l’école et 7 jours en entreprise. La formation bachelor est accessible à toute personne ayant
validé un bac+2 ou pouvant faire valoir une expérience professionnelle en équivalence.
« A l’IMSI, il est fondamental de mettre des professionnels, des personnes qui recrutent au
service des jeunes. Les étudiants ont du mal à pointer du doigt l’essentiel et à acquérir une
maturité. L’IMSI est une école qui leur donne confiance en eux et accès à un avenir
professionnel reconnu » Jimy Sako, Responsable syndic et gestion locative Groupe Sporting
immobilier. Les partenariats que l'IMSI développe avec le réseau des entreprises régionales
sont les garants d'un accès privilégié à l'emploi.
« L’ouverture de l’IMSI à Toulouse s'appuie sur les conclusions de l'analyse en besoins de
compétences immobilières que nous avons réalisée sur le bassin de l’emploi toulousain et vient
compléter l’offre de formation que nous proposons à Paris et à Lyon » explique Françoise
Sgarbozza, Directrice de l’IMSI
Modalités d’inscription
-

Candidature en ligne ou dossier de candidature à télécharger : www.imsiformation.com

-

Epreuves écrites : test de culture générale, test d’anglais, expression écrite en
français
Entretien de motivation
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A propos de : L’IMSI, l’Institut du Management des Services Immobiliers accompagne depuis 1999 la
mutation du secteur de l’immobilier en participant à la professionnalisation des activités immobilières.
Les étudiants développent ainsi un niveau d’expertise tant opérationnel que juridique. L’IMSI propose
un cursus complet de Bac à Bac +5 à Paris. Depuis 2015, l’IMSI est également implanté à Lyon et offre
aujourd’hui le même panel de formations. Le campus de Toulouse qui ouvre son premier programme à
la rentrée 2019, proposera à terme la même offre. www.imsi.formation.com.

