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SAVE THE DATE : mardi 9 février 2021
10e édition du Forum des métiers de l’immobilier et de la ville
Palais des Congrès – Porte Maillot (Paris 17e)

Unique rendez-vous annuel qui rassemble toute la filière de l’immobilier et de la construction
de la ville pour se présenter et préparer l’avenir, le Forum des métiers de l’immobilier et de la
ville offre un lieu de découverte, d’échanges, de recrutement, d’encouragement et de coaching
pour les étudiants et futurs professionnels.

9 février 2021 : cap sur l’emploi !
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Business Immo et la Fondation Palladio organisent le 9 février 2021 la 10e édition du
Forum des métiers de l’immobilier et de la ville, qui se déroulera au palais des Congrès
de Paris. Cet événement de référence pour tous ceux qui souhaitent embrasser une
carrière dans cet univers de la fabrique de la ville et des lieux de vie réunira plus de
3 500 participants et plus d’une centaine d’entreprises en recherche de nouveaux
talents, organismes de formation, écoles et universités, ainsi qu’un grand nombre de
professionnels de la filière.
Au cours de cette journée dédiée à l’emploi et aux métiers de l’industrie immobilière
et de la construction de la ville, les étudiants et futurs professionnels auront l’occasion
unique de côtoyer les entreprises et les acteurs parmi les plus dynamiques de la filière.
Cette journée sera rythmée par des temps forts qui seront l’occasion de nombreux
moments d’échanges avec des dirigeants des huit secteurs de la filière : architectureaménagement-urbanisme, ingénierie-prestations techniques, expertise-conseil,
investissement-financement, promotion immobilière, construction des bâtiments,
commercialisation, gestion de l’immobilier.
Au programme : conférences, ateliers, speed coaching, challenge étudiants,
témoignages. Pour cette 10e édition, le Forum mettra encore plus l’accent sur les
formations pour accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours, ainsi
que les professionnels en reconversion.
Dans une industrie qui représente 11 % de la création de richesses en France et qui a
créé plus de 40 000 nouveaux emplois en 2018 – comme le rappelle le Panorama de
l’immobilier et de la ville signé EY/Fondation Palladio/Business Immo –, le sujet des
talents et de la transmission de la connaissance est plus que jamais à l’agenda des
décideurs.
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Des rencontres avec des professionnels de l’immobilier et de la ville
La journée sera rythmée par de nombreux ateliers et moments d’échanges avec des spécialistes :
Speed coaching : 10 minutes pour échanger en tête-à-tête avec un dirigeant, obtenir ses
conseils sur son CV, la gestion de sa carrière, les rémunérations, les postes d'avenir...
Conférences : des sujets d’actualités, des projets immobiliers et urbains, des témoignages et
retours d’expérience présentés par des acteurs de renom de la filière.
Pitchs métiers : des présentations courtes et synthétiques de différents métiers par des
professionnels et DRH.
Ateliers conseils : des informations et des conseils pratiques dispensés par des coachs en petits
groupes sur la préparation du CV, l’entretien d’embauche, la lettre de motivation…
Le Panorama de l’immobilier et de la ville « Real Estate and Urban Employment Monitor » :
étude annuelle réalisée par EY, avec la Fondation Palladio et Business Immo, retranscrite sous
la forme de huit fiches secteurs offertes le jour du salon.
Village Recrutimmo : l’offre du forum va s’étoffer grâce à la mise en place d’un partenariat avec
Recrutimmo, leader du recrutement sur le marché de l’immobilier résidentiel. Cet espace sera
l’opportunité pour les candidats de découvrir une quarantaine d’enseignes B to C (agences
immobilières, cabinets d’administration de biens) qui veulent se développer et renforcer leurs
équipes.

Organisateurs
Leader de la presse B to B dans
l’industrie
immobilière,
Business Immo regroupe les informations de
l’immobilier professionnel et de l’actualité de
l’immobilier d’entreprise en France et en Europe.

La Fondation Palladio agit pour
la construction de la ville et des
lieux de vie d’aujourd’hui et de demain, grand enjeu
du XXIe siècle, pour qu’ils soient plus humains,
vivables, durables, inclusifs et créateurs de valeur.
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