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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

4 ème année :

❖ Environnement économique et social

❖ Cadre juridique des activités immobilières

❖ Gestions de biens

❖ Stratégies de développement de l'entreprise 
immobilière

❖ Traitement de l'information et compétence 
linguistique

❖ Mission professionnelle

❖ Options: Conseil en gestion de patrimoine 
immobilier ; Aménagement et promotion 
immobilière

5 ème année :

❖ Environnement économique et social

❖ Cadre juridique des activités immobilières

❖ Stratégies de développement de l'activités 
immobilière

❖ Productions et gestions de biens

❖ Compétences linguistiques

❖ Missions professionnelle

❖ Options: Conseil en gestion de patrimoine 
immobilier ; Aménagement et promotion 
immobilière

Gérer une activité de service immobilier: 
transaction, gestion de biens, gestion de 
fons de commerce pour des biens 
résidentiels, tertiaires ou commerciaux

Gérer une activité de production des 
biens : aménagement foncier, promotion 
construction, marchand de biens 
rénovateur

Assurer le management de ces activités.

2 ans si entrée en quatrième année
1 an si entrée en cinquième année

Octobre à juillet

Master MSI Management 
du Service Immobilier
(Manager en Immobilier 
Résidentiel et Tertiaire)
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle continu

Et partiel final

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Après réception et étude du dossier de candidature, le candidat 
est invité à passer les épreuves de sélection: 

❖ Année 4 :
❖ Une expression écrite
❖ Un test d'anglais
❖ Un entretien individuel de motivation

❖ Année 5 :
❖ Une épreuve de synthèse d'un dossier composé d'articles de 

presse liés à l'immobilier
❖ Un entretien individuel de motivation

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Pour une entrée en quatrième année : Titulaire d'un diplôme bac 
+3  validé - licence professionnelle du domaine immobilier, 
licence en droit, gestion, commerce, titre certifié niveau II ou 
d'une expérience professionnelle venant en équivalence 

✓ Pour une entrée en cinquième année : Titulaire d'un diplôme bac 
+ 4 validé en immobilier , ou d'une expérience professionnelle 
venant en équivalence

Apport de l’expertise des 
professionnels de l’immobilier 
breton reconnus et en exercice

910 heures en centre de formation et 2380 heures en entreprise, 
congés payés déduits, pour un contrat de 2 ans

455 heures en centre de formation et 1190 heures en entreprise, 
congés payés déduits, pour un contrat de 1 an

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Autre titre ou master Titre Certifié inscrit au 
RNCP Manager en 
Immobilier Résidentiel et 
Tertiaire

RNCP 19420
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IMSI
Rue Ferdinand Robert
CS 84233
35042 RENNES 

Anne-Sophie ALLO
06 75 77 71 61
as.allo@st-exupery.org


