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Métiers de l’Immobilier

Ressources utiles
CEFLU, Centre d'études et de formation du logement et de l'urbanisme
Annuaire de métiers et offres de formation
FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier
Le site de la 1re organisation française des professionnels de l'immobilier
(transaction, gestion, expertise et conseil). A consulter aussi pour son
annuaire des agences, ses offres d’emplois.
SNPI, Syndicat national des professionnels immobiliers
Premier syndicat français de l'immobilier. Intéressant à consulter pour ceux
qui veulent travailler dans le secteur de l'immobilier. Avec notamment des
offres d'emploi consultables en ligne.
Union Habitat
Cette bourse à l'emploi regroupe de nombreuses offres d'emploi et de stages
dans le domaine de l'habitat social. Fiches métiers et annuaire des
organismes de gestion du logement social.

Pour compléter votre
information :
consultez les fiches
métiers ainsi que les
fiches sur les secteurs
professionnels sur les
sites de références tels
que : Onisep, APEC,
l’Etudiant , CIDJ, Pôle
Emploi…

emploi-immo
Site d’offres d’emploi
Formations spécifiques
ICH, Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitat (CNAM)
La seule formation supérieure publique assurant un enseignement complet et adapté aux professions de
la construction et de l'immobilier.
ESPI, Ecole supérieure des professions immobilières
Créée par des professionnels du secteur de l'immobilier, découvrez cette école qui s'est imposée comme
l'un des 1ers centres de formation initiale aux métiers de l'habitat et de l'immobilier.
Expertise immobilière
Chambre des experts immobiliers de France

A consulter au SUIO-IP
Immobilier, urbanisme et construction cote 570 PRI
Les métiers du secteur de l'immobilier / Les référentiels des métiers cadres, APEC (2013)
Travailler dans l'immobilier / APEC (2015)
Métiers de l’immobilier in Commerce et Gestion / Classeur G. CIDJ (2014)
S'installer agent immobilier : syndic d'immeubles, marchand de biens / Ducrocq, A. (2010
Etude de fonctions & rémunérations : Immobilier et construction / Page, Michael (2012)
Les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage / ONISEP (2013)
Métiers du Notariat cote 553.4 PRI
Notaire (dossier documentaire) / SUIO-IP UT1 Capitole (2014)
Notariat : formation (dossier documentaire) / SUIO-IP UT1 Capitole (2014) cote 152.3 FOR
Collaborateur de notaire et métiers du notariat (dossier documentaire) / SUIO-IP UT1 Capitole (2014)
Le notariat, des métiers, un avenir / Notaires de France (2012)
BIBLIOGRAPHIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole – ET –mise à jour : mars 2015

