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SAVE THE DATE : jeudi 21 février 2019
8e édition du Forum des métiers de l’immobilier et de la ville
Palais des Congrès – Porte Maillot (Paris 17e)
Inscription gratuite
Rendez-vous incontournable du calendrier de l’immobilier professionnel, le Forum des métiers de l’immobilier et
de la ville est l’occasion de pouvoir échanger directement avec les sociétés qui recrutent et les écoles. Au
programme de l’événement : séances de coaching, recrutement,
conférences et ateliers métiers.
Bilan 2018
Un salon mêlant emploi et formation
Journée dédiée à l’emploi et à la formation, ce forum est destiné aux étudiants et jeunes
professionnels. Les visiteurs sont invités à découvrir les différents pôles du Forum des métiers de
l’immobilier et de la ville auxquels participent :
Les entreprises qui proposent des opportunités de carrières (CDD, CDI, stages et alternances)
Les organismes de formation de Bac+1 au MBA (grandes écoles, universités, écoles privées)
Des rencontres avec des professionnels de l’immobilier
La journée sera rythmée par de nombreux moments d’échanges avec des professionnels du secteur :
Speed coaching : 10 minutes pour échanger avec un professionnel sur ses expériences, obtenir
des conseils sur son CV, la gestion de sa carrière, les rémunérations, les postes d'avenir...
Conférences : des sujets d’actualité avec de grandes personnalités du secteur invitées. Master
Class avec Thierry LAROUE-PONT – BNP Paribas Real Estate
Ateliers conseils : ce sont des informations et des conseils pratiques dispensés par des coachs en
petit groupe : CV / l’entretien d’embauche / réseaux sociaux
L’observatoire des métiers de l’immobilier et de la ville «Real Estate and Urban Employment
Monitor » : EY révèlera les résultats de cette étude, ils seront notamment retranscrits sous la forme
de 8 fiches métiers (architecture, urbanisme et aménagement, commercialisation, construction des
bâtiments, expertise et conseil, gestion, ingénierie et prestations techniques, investissement et
financement, promotion) offertes le jour du salon.
NOUVEAUTE 2019 ! Le Corner innovation
Le corner innovation est le reflet de la filière de l’industrie immobilière : innovante et créatrice de
projets.
Le village : les start-up présentent leurs nouveaux projets et les nouveaux métiers
Vivre une expérience : en exclusivité, le POD de BNP Paribas Real Estate sera à votre
disposition pour une démonstration. Nouvel outil de réalité virtuelle pour aider les
utilisateurs à explorer des projets immobiliers et à visualiser des espaces sans y être
physiquement
Pitchs : rendez-vous de 30 mn sur la journée dispensés par des spécialistes de l’innovation
Organisateurs
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La Fondation rassemble et invite tous les
acteurs engagés dans la construction de la
ville. Elle soutient et accompagne
étudiants,
chercheurs
et
jeunes
professionnels.
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