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> La phase théorique lors de laquelle l’étu-

diant entame avec les intervenants pro-

fessionnels la construction d’une exper-

tise solide du secteur immobilier, et plus 

précisément des métiers de services im-

mobiliers : syndic de copropriété, gérance 

et transaction.

> La phase pratique, une véritable période 

d’immersion au sein d’une zone géogra-

phique nationale que l’étudiant convoite. 

Ce dernier expérimente les différents mé-

tiers de services immobiliers pour se dé-

couvrir professionnellement. Cela lui 

permet de choisir l’activité pour laquelle il 

souhaite être recruté une fois diplômé.

> Les entreprises partenaires garantissent 

chaque année les postes en CDI aux diplô-

més du Bachelor et du Mastère dans leur 

réseau d’agences. L’affectation définitive 

impose au candidat une mobilité géogra-

phique nationale dans le respect des voeux 

métiers formulés par ce dernier

D’avril à septembreD’octobre à mars Dès novembre

DE COURS DE STAGE GARANTI

6 mois 6 mois 1 CDI
»

3I, LE PARCOURS INTENSIF DE L’  ESPI : 
LA FORMATION ÉCOLE D’ENTREPRISES
SPÉCIALISÉE DANS L’IMMOBILIER !

«   Le parcours 3i du groupe ESPI c’est avant tout un  esprit visionnaire et audacieux. C’est une formation dite « école  d’en-
treprises » qui allie formation et insertion professionnelle avec un CDI à la clé grâce à un partenariat unique avec les plus grands 

groupes du secteur (Foncia, Loiselet &Daigremont, Procivis, Immo de France et Sergic) des métiers de services immobiliers. Les 

entreprises nationales partenaires contribuent au pré-recrutement, forment et évaluent leurs futurs collaborateurs durant 12 

mois et les embauchent pour leur réseau  d’agences immobilières. Le parcours 3i c’est deux choix de formation possibles :
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