Depuis sa création, l’Université ParisEst Marne-la-Vallée se distingue en
matière de formation et de recherche
par une culture de l’innovation
et de l’excellence qui trouve sa
concrétisation dans le développement
de partenariats étroits avec les
principaux acteurs économiques et
le monde de l’entreprise. Par ailleurs,
depuis plus de vingt ans, l’UPEM
propose des formations dans le
domaine de l’immobilier.

Ingénierie et
Management des
Patrimoines
Immobiliers (IMPI)
Diplôme
universitaire

Spécialisé dans l’acquisition, la gestion
et la valorisation d’actifs immobiliers,
le Groupe Keys AM oeuvre depuis sa
création en faveur d’un immobilier
durable, connecté et humain, en phase
avec les évolutions et les nouveaux
usages du secteur. C’est pourquoi
le Groupe a décidé de constituer le
Fonds de dotation de Keys AM, dont
l’objet principal est de mobiliser des
ressources au service de la formation
et de la recherche en immobilier.

Vous êtes un
professionnel du
patrimoine ?

Devenez aussi
un expert de
l’immobilier
professionnel !
L’immobilier représente 2/3 du patrimoine des
ménages français et constitue un des postes
d’immobilisation important des entreprises.
Pourtant, il fait rarement l’objet d’une approche
active de la part de leurs conseils, en termes
d’évaluation, de stratégies de valorisation,
d’optimisation fiscale ou successorale, etc.
Forts de ce constat, l’UPEM (Université Paris-Est
Marne-la-Vallée) et le Fonds de dotation de
Keys AM se sont associés pour créer une formation dédiée aux CGPI, le Diplôme Universitaire
« Ingénierie patrimoniale de l’immobilier ».
Fruit du partenariat entre nos deux structures
et conçu dans un format adapté aux contraintes de professionnels en activité, ce diplôme
s’adresse à un public de CGP désireux de
bien appréhender l’ensemble des dimensions
(financière, juridique, technique) de l’économie
immobilière afin de mieux accompagner leurs
clients dans la gestion de leur patrimoine.
Le diplôme universitaire s’inscrit dans l’expertise de formation développée à l’IFIS (Institut
Francilien d’Ingénierie des Services) depuis plus
de 20 ans en immobilier d’entreprise.

Calibré en 84 heures
sur une année civile.

7 sessions de
2 jours
Claudie Meyer

Maître de conférences
Responsable pédagogique

Le programme s’articule autour de 3 modules :
Marché et droit de l’immobilier
Opérations immobilières et
techniques du bâtiment
Finance et expertise immobilières
La formation se déroulera dans les locaux de
l’UPEM, à Champs-sur-Marne (77).

Pour un démarrage en janvier 2019,
candidatez avant le
15 novembre 2018.
Formation requise : licence (ou équivalent)
en droit, économie, gestion et certification
professionnelle de Conseiller en
Investissements Financiers (CIF).
Pour plus d’informations, consultez la page du
DU IMPI sur www.u-pem.fr/formations/1200
Les dépôts de candidature s’effectuent sur
https://candidatures.u-pem.fr. Pour toute
information complémentaire, contactez
Mme DUBOUSQUET, service formation
continue à l’UPEM sur fc@u-pem.fr.

