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L'IMSI signe un partenariat avec l'APROMA
Le président de l'IMSI, l'Institut du management des services immobiliers, Henry Buzy-Cazaux et le
vice-président de l'APROMA, l'association des property managers*, Paul-André Pelloux, ont signé jeudi
17 septembre dernier une convention de partenariat entre leurs deux enseignes.
Les objectifs d'APROMA : reconnaissance du métier de property management, participation au
développement des qualifications dans les filières de formation professionnelle et d'enseignement
supérieur, promotion de l'éthique et des bonnes pratiques professionnelles ; rejoignent ceux de l'IMSI
qui forme chaque année de nombreux étudiants à ce métier. Les deux institutions s'accordent sur la
nécessité de faire connaître davantage le métier de Property Manager et de veiller à la qualité des
enseignements correspondants.
L'APROMA s'engage ainsi auprès de l'IMSI à assurer des conférences métier à destination des
étudiants, à leur proposer des sujets d'études, à leur faciliter l'accès aux ressources dont elle dispose,
à faire connaître les formations de l'IMSI à ses adhérents. De son côté, l'IMSI ouvrira ses portes aux
adhérents APROMA afin qu'ils participent à la vie de l'école à la faveur de conférences, jurys de
mémoire, encadrement de travaux d'étudiants, enseignement...
« De plus en plus de diplômés de notre école choisissent le property management, et l'APROMA va nous
aider à ajuster sans cesse nos enseignements aux besoins des entreprises. Nous avons le même
attachement à l'éthique professionnelle et l'APROMA contribuera à nos côtés à la transmettre aux
futurs managers » précise Henry Buzy-Cazaux.
« Avec ses 3 cycles de formation (BTS, Bachelor et Mastère) et des contenus pédagogiques adaptés aux
besoins de notre profession, l'IMSI facilitera le placement de ses étudiants auprès de nos adhérents. Ce
nouveau partenariat confirme la participation active d'APROMA au développement des filières de
formation immobilière » déclare Paul-André Pelloux.
A propos de : L'APROMA, association fondée par quinze entreprises de property management
spécialisées dans la gestion des actifs d'immobilier d'entreprise. L'objectif d'APROMA est de développer
la reconnaissance du métier du property management auprès des investisseurs français et
internationaux, de participer au développement des qualifications dans les filières de formation
professionnelle et d'enseignement supérieur, de promouvoir l'éthique et les bonnes pratiques
professionnelles, et de représenter la profession auprès des instances représentatives et des autres
organisations professionnelles. www.aproma-asso.com
A propos de : L'IMSI, l'Institut de Management des Services Immobiliers accompagne la mutation
du secteur de l'immobilier en professionnalisant ses activités. Les étudiants développent ainsi un niveau
d'expertise tant opérationnel que juridique. Depuis 1999, l'IMSI propose un cursus complet de Bac +2
à Bac +5. www.imsi.formation.com.

*Gestionnaire de biens immobiliers

