DU MANAGEMENT DES ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Droit, Économie, Gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ MANAGEMENT DES
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES MENTION GESTION
LOCATIVE/SYNDIC
ET
OPÉRATIONS
DE
PROMOTION IMMOBILIÈRE

Public concerné
* Formation continue

Plaquette de la formation : Cliquez ici
Pré inscription : Cliquez ici

Destinataires :
*

Développer de nouvelles compétences dans la gestion locative
ou syndic immobilier et la promotion immobilière
* Augmenter votre employabilité
* Découvrir un secteur qui recrute
* Obtenir un métier porteur d’emploi :
- Chargé de programme,
- Collaborateur en :
- développement foncier,
- montage d’opérations immobilières,
- promotion immobilière,
- gestion locative immobilière,
- gestion syndic immobilier.
*

Comprendre les activités connexes à votre métier
(promotion immobilière, marchand de biens, gestion locative et
syndic, management immobilier),
* Accroître la performance de votre activité,
* Développer et renforcer vos compétences,
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*

Sécuriser votre parcours professionnel.

Ce nouveau cursus est composé de 10 modules que vous pouvez
suivre intégralement ou à la carte. Ils sont conformes à l’obligation de
formation des
professionnels de l’immobilier de la loi Alur (14h/an). Ils
conviennent donc parfaitement pour le renouvellement de votre carte
professionnelle.

Public cible
Cette formation s’adresse à tout public, salarié, ou demandeur
d’emploi, titulaire du baccalauréat ou équivalent.
Aucun prérequis académique ou professionnel n’est exigé car des
professionnels de
tous secteurs et de tous niveaux sont susceptibles de vouloir monter
en compétences en optimisant la gestion de leur activité.

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit
IAE Savoie Mont Blanc
Institut Universitaire de Formation Continue

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Weiss Eric
Eric.Weiss@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 22 49
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