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Etudiant de niveau bac+4/5 ou professionnels issus 
de parcours en économie, gestion, immobilier, 
finance, mathématiques, dʹécole d’ingénieur, dʹécole 
de commerce….

Formation financée intégralement par lʹentreprise et/ou un
OPCA dans le cadre dʹun contrat de professionnalisation.

- Real estate broker

- Directeur immobilier

- Asset manager immobilier

- Fund manager immobilier

- Portfolio manager immobilier 

- Investment manager 

- Expert immobilier 

- Analyste crédit

immobilier international
Titre RNCP de niveau I « Manager Administratif et Financier » 

délivré par l’ECEMA sous convention 
avec Financia Business School

12 000 € en alternance

durée : 1 an à partir de septembre

parcours initial ou alternance

contrat de professionnalisation ou stage
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La loi Hoguet et lʹagent immobilier

La déontologie dans lʹimmobilier

Droit immobilier et des baux commerciaux

Immobilier du chef dʹentreprise

Crowdfunding immobilier

Smart cities

Urbanisme et métropole mondiale

Courtage dans le crédit immobilier

Conjoncture économique et financière

Indices et performance immobiliers

Economie financière et immobilière

Immobilier de portefeuille

Immobilier et macro-économie

Mathématiques financières de lʹinvestissement

Investissement défiscalisé

Expertise immobilière

Ende�ement et risque crédit

Financement structuré et crédit bail

Immobilier commercial

Gestion dʹune opération immobilière

Promotion immobilière

Building Information Modeling

Immobilier de luxe

GAFAM, NATU et immobilier

Big data, blockchain

Les nouvelles technologies de lʹimmobilier

Marchés immobiliers américain, asiatique et européen

Master Class

Rapport dʹactivités

Mémoire de recherches

Séjour linguistique (Dubai)

directeur de programme

FRICS, économiste
Responsable des programmes 
immobiliers au sein de Financia Business School

TARNAUD
Nicolas 

10 900 € en initial
Lʹétudiant sʹacqui�e des frais de formation.

Code nsf 313 - Paru au JO du 19 juillet 2017

- Property manager

- Facility manager

- Promoteur immobilier

- Conseiller immobilier 

- Chargé d’études

- Développeur foncier

- Responsable de programmes 

- Commercial grand compte
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Monsieur Youness MIKISS

Responsable admissions et orientation

youness.mikiss@financia-bs.com 

07 89 59 95 58

              Si le dossier est estimé admissible, le candidat est convoqué aux épreuves de 

           sélection composées :

       - de tests écrits réalisables en ligne ou sur table et adaptés à la formation que le 

     candidat souhaite intégrer.

 - d’un entretien de motivation devant le jury de sélection de Financia Business School.
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Avenue Félix Faure

Rue Henri Bocquillon

Boucicaut
Félix Faure

9 rue Henri Bocquillon 
75015 Paris
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              Dossier de candidature à compléter via lʹune des deux options suivantes 

          - dossier téléchargeable en format PDF sur notre site internet et à renvoyer 

          par courrier postal, email ou à reme�re en mains propres à Financia Business School,

     - dossier réalisable directement en ligne sur notre site internet

Aucun frais de dossier nʹest à régler lors de ce�e étape.
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         Analyse de lʹadmissibilité du dossier par le service des admissions puis par le jury    

      de sélection de Financia Business School (composé d’enseignants et de professionnels).

   Les dossiers sont étudiés en continu et les avis sur l’admissibilité du candidat 

sont prononcés au fur et à mesure, de sorte à limiter au maximum le délai d’a�ente. 
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           La décision du jury de sélection de Financia Business School est notifiée par écrit au 

        candidat. En cas d’acceptation, ce dernier procèdera ensuite à l’inscription 

    administrative dans le cursus désiré. Le candidat peut aussi être placé sur liste 

d’a�ente et sera ensuite informé de l’évolution de sa situation.
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PROCESSUS D'ADMISSION
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www.financia-business-school.com


