
NBRE D'APPRENANTS : 17 (1) 

RÉUSSITE : NC (2)

INTÉGRATION : (2)

(1) mars 2021 - (2) non concerné 

Abandon en cours de formation : 0% (1)

www.esbanque.fr/formations/formation- 
diplomante/certificat-immobilier-corporate

“J’ai pu, grâce aux intervenants d’une grande qualité et aux 
échanges avec les participants, mieux appréhender l’ensemble  
des métiers qui participent à la production et aux financements  
de l’immobilier.” 

Lucie S. 

Urbaniste Consultante

  PUBLIC CONCERNÉ  

 Dans les banques

¬ Responsables immobiliers des banques 
¬ Chargés de Gestion de patrimoine 
¬ Chargés d’affaires entreprises ayant en portefeuille une clientèle d’acteurs de l’immobilier

 Ensemble du secteur de l’immobilier 

¬ Cadres du secteur immobilier 

¬ Cadres du secteur public dans les  
domaines de l’habitat et de l’aménage-
ment, consultant ou expert 

¬ Dirigeants ou managers spécialisés dans le 
financement de l’immobilier corporate ou 
des particuliers 

¬ Cadres en charge d’opérations financières 
ou dans des fonctions supports  

¬ Professionnels issus d’une entreprise 
publique ou privée en charge de la gestion 
du patrimoine et des domaines immobi-
liers

  PRÉ-REQUIS  

¬ 5 ans d’expérience professionnelle au minimum 

  MÉTIERS VISÉS  

¬ Manager de projets et d’actifs immobilier  
¬ Les métiers du montage d’opérations immobilières  
¬ Les métiers de la transaction, commercialisation de l'immobilier  
¬ Les métiers de la gestion administration de l'immobilier  
¬ Les métiers de l’expertise et du conseil de l'immobilier  
¬ Les métiers de l’investissement et du financement de l'immobilier 
¬ Les métiers de l’aménagement de l'immobilier 

MONTER EN COMPÉTENCES DANS L'INVESTISSEMENT
IMMOBILIER ET SON FINANCEMENT

   OBJECTIFS   

¬ Prendre une décision d’investissement immobilier  
¬ Réaliser le montage financier de projets immobiliers corporate 
¬ Manager une équipe et piloter le financement d’un projet immobilier

Certificat Immobilier  
Corporate

¬ Interactivité et échanges 
avec les autres participants

¬ Expertise des formateurs, 
tous professionnels en  
exercice 

¬ Compatible avec les engage-
ments professionnels  
(2 jours de formation/mois,  
principalement les jeudis  
et vendredis)

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX



PROGRAMME DE FORMATION 

Le programme repose sur des enseignements d’expertise en finance de l’immobilier corporate 

* Tarifs en vigueur jusqu’au 3/03/2023. Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.

Prendre une décision d’investissement immobilier adaptée aux transformations de l’environnement

¬ Le cadre économique, financier, fiscal et réglementaire 
¬ Les impacts RSE/développement durable/transition énergétique/ISR 
¬ Le renforcement du rôle des élus/des collectivités 
¬ Les innovations dans les modes et l’ingénierie de financement/placement 
¬ Les apports de la digitalisation de l’immobilier

Réaliser le montage financier de projets immobiliers corporate

¬ Le rôle des acteurs de l’immobilier : aménageurs publics et privés, promoteurs, marchands de biens, foncières 
et investisseurs, asset management, facility & property management, brokers, agents immobiliers, etc...

¬ Le financement de l’immobilier : banques, private equity, capital investissement, compagnies d’assurances, 
crowdfunding immobilier, etc... 

¬ Le rôle des marchés financiers dans la financiarisation de l’immobilier

Manager et piloter le financement d’un projet immobilier

¬ Le cadre méthodologique

¬ La communication et la négociation 

¬ Les standards d’excellence professionnelle et d’intégrité de l’immobilier/RICS 

¬ La commercialisation d’un projet 

¬ Le pilotage et le management d’un projet en sous-groupes, promotion, aménagement, logement social  
ou foncière, etc... 

18 JOURS

  BLOC 2  

  BLOC 1  

  BLOC 3  

BLOC 1
Prendre une décision d’investissement immobilier  
adaptée aux transformations de l’environnement 

8 jours mars 2022 à septembre 2022 4 000 €*

BLOC 2 Réaliser le montage financier de projets immobiliers corporate 8 jours octobre 2022 à avril 2023 4 000 €*

BLOC 3 Manager et piloter le financement d’un projet immobilier 2 jours mai 2023 1 000 €*

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : 

actions de formation, centre de formation en apprentissage,  
validation des acquis par l’expérience


