ARCHITECTURE - gestion immobilière

Principaux enseignements :
La formation Architecture/Gestion immobilière
s’adresse aux étudiants ou aux professionnels qui viennent de différents secteurs d’activité et qui ont un
intérêt pour l’immobilier et l’art : architectes, promoteurs, acteurs de la politique urbaine, commissaires
artistiques, artistes. La formation s’efforce de démonter les perméabilités et les opportunités entre ces
domaines et de permettre aux étudiants de concevoir une offre plus adaptée au marché qui se dessine,
plus créative et plus compétitive.

Objectifs :
•

•

L’objectif principal de cette formation est de former les étudiants aux métiers s’articulant autour
des mécanismes de réussite dans la stratégie
immobilière et d’offrir un niveau de réflexion pour
relancer la dynamique dans l’activité de l’étudiant.
Chaque sujet est étudié sous différents angles
de vue (programme du promoteur, perceptif de
l’acheteur, implication sur les populations, philosophie de la ville du point de vue de l’artiste, etc.) afin
d’élargir la compréhension globale et les implications de chaque démarche et permettre à l’étudiant
d’agir dans son métier selon ses propres choix.

Admission :
•

La formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme
Bac+3 (dérogation possible selon le profil et/ou
l’expérience professionnelle de chaque étudiant).

•

Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année.

•

Dossier à télécharger sur le site

http://www.pebs.fr/

•

L’art comme stratégie de l’offre et élément constitutif de l’immobilier

•

Les tendances et les processus inévitables dans
la réussite immobilière

•

Exemples de programmes concrets dans la ville
de Miami

Il s’agit d’une formation de 200 heures dispensée via
notre plateforme pédagogique.
Un accompagnement personnalisé de l’étudiant dans
la construction de son projet professionnel est assuré
par le directeur pédagogique de l’école et le professeur référent de la formation.
L’évaluation s’effectue également via la plateforme
pédagogique par le biais d’exercices ou de questionnaires proposés par le professeur référent.
à l’issue de la formation est délivrée une attestation
de réussite.

Débouchés professionnels :
•

Architectes

•

promoteurs immobiliers

•

artistes

•

acteurs du développement économique, culturel
et urbain.
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