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   Capacité d'accueil : 30  �

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Session de candidatures  ouvertes  du 12 janvier 2023 au 12
février 2023  via le lien suivant

https://candidatures.univ-eiffel.fr

Pour constituer votre dossier en ligne, il vous sera demandé les
documents suivants : CV, lettre de motivation, attestation
d'inscription comme CIF à l'ORIAS.
Le tarif de la formation est de 1500 euros. Après acceptation de
votre dossier, nous pourrons réaliser votre contrat de formation
professionnelle.
Vous aurez la possibilité de régler votre formation par l'un des
modes de règlements suivants :
• Virement
• Paiement en ligne
• Chèque(s) à établir à l’ordre de : L'Agent comptable de
l'université Gustave Eiffel
• Carte bancaire - En se présentant au guichet de l'Agence
Comptable

. Lieux de formation :

Campus Descartes - Université Gustave Eiffel

. Calendrier :

84 h de formation de mars à décembre 2023
7 sessions de 2 jours

Jeudi 9 - Vendredi 10 mars 2023
Jeudi 6 - Vendredi 7 avril 2023 (+ examen module 1)
Jeudi 11 - Vendredi 12 mai 2023
Jeudi 14 - Vendredi 15 septembre 2023 (+ examen module  2)
Jeudi 12 - Vendredi 13 octobre 2023
Jeudi 9 - Vendredi 10 novembre 2023
Jeudi 7 - Vendredi 8 décembre 2023 (+ examen module 3)

Examens de rattrapage
Janvier 2024 (date à définir)

. Contacts :
- Responsable de formation : Cathy VEIL
- Ingénieur Pédagogique et Professionnalisation : ANDRADE
Sandrine
Email : Sandrine.Andrade@u-pem.fr
- Secrétaire pédagogique : SYLLA Vanessa  (DU)
Téléphone : 01 71 40 80 94
Email : Vanessa.Sylla@u-pem.fr

Pour candidater :
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Ingénierie et management des
patrimoines immobiliers

       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Licence générale ou licence pro (BAC+3) en droit, économie ou gestion
Certification professionnelle de conseiller en investissement financier (C.I.F)
ou expérience significative dans le domaine du conseil en gestion de
patrimoine.

       COMPÉTENCES VISÉES       

L’objectif général est de permettre à des conseillers en gestion de patrimoine
d’acquérir les connaissances générales en ingénierie et management de
patrimoine immobilier afin de pouvoir définir et mettre en oeuvre les
meilleures stratégies pour leurs clients.

Le DU IMPI vise à :
- Développer/renforcer la compétence de conseil auprès d’un client dans la
gestion de son patrimoine immobilier ;
- Comprendre et maîtriser les grandes problématiques du secteur immobilier
dans ses dimensions technique, environnementale, juridique, financière et
fiscale ;
- Être en capacité de développer une approche pointue des différentes classes
d’actifs immobiliers et de leur rôle clé dans le cadre d’une stratégie
patrimoniale diversifiée et efficace ;
- Savoir identifier, comprendre et anticiper les évolutions du secteur en
matière de tendances (nouveaux usages immobilier géré…) et de
réglementation.

       APRÈS LA FORMATION      

L’obtention du Diplôme Universitaire Ingénierie et Management des
Patrimoines Immobiliers (IMPI) peut éventuellement permettre à certains de
ses diplômés souhaitant approfondir leurs connaissances dans le domaine
immobilier d’entreprise de candidater à la licence générale parcours MIPI sous
réserve de valider les prérequis associés à une licence générale.

       LES + DE LA FORMATION      

Fruit d’un partenariat entre Keys AM et l’ UPEM devenu Université Gustave
Eiffel, cette formation a été conçue dans un format adapté aux contraintes de
professionnels en activité.

Ce programme a vocation à coller au plus près de la réalité professionnelle
des CGPI en rendant les compétences acquises par les stagiaires
immédiatement opérationnelles.

Il s’appuie sur une mixité pédagogique harmonieuse entre enseignants-
chercheurs spécialistes de leurs disciplines et praticiens expérimentés du
secteur immobilier, de manière à rendre les contenus de la formation plus
concrets et plus facilement transposables en situation professionnelle.

https://www.youtube.com/embed/mrD0470E38k
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PROGRAMME
Marché et droit de l'immobilier    Les marchés immobiliers  -    Initiation aux droits de l’immobilier -    Les baux  -    Déontologie - 
Opérations immobilières et techniques du bâtiment      Les opérations immobilières  -    Techniques du bâtiment - 
Finance et expertise immobilières     Finance immobilière  -    L’expertise immobilière -    Le financement  -    Fiscalité immobilière  - 
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