MS ABI

ADMINISTRATION
DE BIENS
IMMOBILIERS

Mastère Spécialisé accrédité par
la Conférence des Grandes Écoles

AVEC LE MS ABI,
CONSTRUISEZ VOTRE CARRIÈRE
DE MANAGER
1 ÉCOLE
1 DIPLÔME RECONNU
1 CDI
4 ENTREPRISES

Paris XV • Métro Pasteur
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3i est la première École d’entreprises française. Elle allie formation et insertion
professionnelle. En partenariat avec 4 groupes immobiliers, 3i forme des étudiants qui
sont tous recrutés en CDI par les entreprises à l’obtention du diplôme.
NOS PARTENAIRES

LE RECRUTEMENT

Représentant plus de 1000 agences et 10 000 salariés
à travers la France : Foncia, Sergic, Immo de France et
Loiselet & Daigremont participent ensemble au développement et à la réussite de l’École pour répondre à leurs
besoins en recrutement.

La sélection des candidats se fait sur dossier + entretien.
Le nombre de places en MS ABI dépend du nombre de
postes à pourvoir par les entreprises partenaires (environ
30 par année).
3i sélectionne des candidats avec un réel potentiel évolutif.
La connaissance des métiers n’est pas un prérequis pour
intégrer le MS. Cependant, au cours d’un entretien (avec
un recruteur partenaire) le jury porte la plus grande
attention au projet de chaque candidat et surtout à leur
motivation d’intégrer le secteur immobilier.

LE PROGRAMME
1 an de scolarité, 1 CDI à la clé.
Tous les étudiants du MS ABI sont formés en 2 temps :

6 MOIS DE COURS
6 mois de théorie à l’École (octobre - mars).
520h de cours dont 50% de “modules métiers” dispensé
par des professionnels.

6 MOIS DE STAGE

6 mois d’expérience professionnelle en agence
(avril - septembre) qui permettent à chaque étudiant de
pratiquer les 3 métiers sur le terrain (gestion locative,
gestion de copropriété et transaction).
L’année se termine par la réalisation d’une thèse professionnelle.

1 CDI

LES MÉTIERS
Le MS ABI forme les futurs managers et responsables
d’agence du secteur immobilier. Préparés simultanément
aux 3 métiers de l’administration de biens (gestion locative,
gestion de copropriété et transaction) les étudiants du
MS ABI sont opérationnels en agence dès l’obtention
du diplôme.
Par leur diversité et leur complexité, ces métiers préparent
les étudiants à de véritables missions de management.
Cette formation technique et exigeante leur donne
les clés d’une réussite professionnelle au sein de
grands groupes immobiliers.

LES OBJECTIFS
La double finalité du MS ABI : d’une part garantir aux
étudiants une insertion professionnelle en agence,
et d’autre part répondre aux besoins en recrutement
des entreprises partenaires.

3i - 95 rue Falguière - 75015 Paris • Métro Pasteur - Lignes 6 et 12
Retrouvez tous les détails de la formation sur le site internet : www.esc-pau.fr/3i.html
Contact : Service recrutement - François Richieu - 01 47 05 30 28 - francois.richieu@esc-pau.fr
http://www.cge.asso.fr
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