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"Pourquoi Aproma et l’ESPI deviennent partenaires"
CARRIÈRES -04.07.2014

Le groupe ESPI (Ecole Supérieure des Professions Immobilières) a signé le 19 juin dernier un partenariat avec Aproma, l’association des property managers. PaulAndré Pelloux, vice-président d’Aproma, nous explique les tenants et les aboutissants de cet accord.

B.I.: Pourquoi le Groupe ESPI et l’Aproma ont décidé de nouer un partenariat ?
Paul-André Pelloux : L’ESPI est la première école immobilière en France. Elle couvre la palette de formations la plus large dans ce
domaine. L’établissement développe un cycle bachelor et un cycle manager en immobilier. Quant à l’Aproma, c’est une association
créée en début année par 15 acteurs du property management. Notre but est de valoriser et de faire connaître ce métier auprès des
acteurs de l’industrie immobilière et auprès des filières de formation, initiale comme professionnelle. Dans le cadre de cette
promotion, nous nous sommes naturellement rapprochés du groupe ESPI.
B.I.: Comment ce partenariat va-t-il se matérialiser ?
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P-A. P.: Il se matérialise par des synergies et des échanges avec l’école. Les membres de l’Aproma vont participer tout au long de
l’année à plusieurs opérations : exposé sur le métier, soutenance de mémoires, participation à des jurys… Nous remettrons
également un prix dans la catégorie management de l’immobilier lors de la soirée de remise des diplômes de fin d’année. Cette
récompense sera attribuée au major de la promo ou au lauréat du meilleur mémoire.
B.I.: Quelles sont les retombées que vous attendez de ce partenariat ?
P-A. P.: Nous souhaitons avant tout sensibiliser les étudiants qui se destinent à l’industrie immobilière, à la profession de property manager. Ce métier n’est pas
perçu comme le plus attractif en terme d’image. Pourtant, c’est celui qui fait appel au plus de compétences : comptable et financière, administrative, juridique,
technique, commerciale et relationnelle.
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