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#REJOIGNEZLATRIBU

“ En repensant les codes 
académiques avec  
un prisme entreprise, 
nous avons créé  
et façonné un CFA  
à l’esprit ouvert, 
innovant et connecté  
à la réalité du marché. ” 
—
Guillaume Ravix
Directeur Général La Cité

REJOIGNEZ LA TRIBU NEXITY !
—
Avec plus de 200 métiers, Nexity est  
le premier Groupe qui permet d’évoluer 
vers tous les métiers de l’immobilier !

Lorsque vous intégrez le CFA Nexity, 
vous êtes au centre de notre attention : 
•  Vous avez une alternance assurée dans 

l’une des entités de notre Groupe ;
•  Votre formation de qualité est gratuite 

et rémunérée, vous bénéficiez des 
avantages salariés de l’entreprise ;

•  Vous avez la chance de lancer 
votre carrière dans un grand Groupe 
attaché à des valeurs humaines 
fortes et misant sur la réussite 
de tous ses collaborateurs.

LAISSEZ VOTRE EMPREINTE  
DANS LA VILLE DE DEMAIN
—
En choisissant notre CFA, vous nous 
confiez votre talent, votre volonté 
et votre implication. Nous vous 
permettrons de développer vos 
compétences dans un secteur d’avenir, 
en constante mutation. Nous croyons 
en votre capacité à inventer la 
ville de demain par l’innovation : 
rejoignez‑nous pour apprendre avec 
passion et mettre votre audace et votre 
énergie au service de nos clients !

Parce que nous avons besoin  
de nouveaux talents qui comptent  
sur nous autant que nous comptons  
sur eux !

Contact
—

Sandrine Roy  
Tél. : 01 85 55 12 64
Mail : cfa@nexity.fr

Faire de

l’avenir
votre plus beau
programme



QUELLES SERONT  
VOS MISSIONS ?
—
Le métier de gestionnaire de 
copropriété mobilise des compétences 
dans des domaines très variés. 
Véritable expert de la relation client, 
manager fonctionnel et technicien 
polyvalent, le gestionnaire de copropriété 
est au service des copropriétés de son 
portefeuille.

Vous devrez ainsi mobiliser de nombreux 
savoirs : techniques commerciales basées 
sur la relation client, connaissances 
juridiques en droit de l’immobilier 
et de la copropriété, gestion technique 
du bâtiment, comptabilité, financement 
et fiscalité, management d’équipe, 
techniques de communication 
et de négociation…

POUR QUI ?
—
Le métier de gestionnaire 
de copropriété est fait pour vous si :

•  Vous avez le goût du contact
•  Vous avez une grande qualité d’écoute
•  Vous avez le sens du travail bien fait 

et de la satisfaction client
•  Vous recherchez la polyvalence 

et la diversité des missions
•  Et vous désirez exercer un métier 

à responsabilités. 

La formation Responsable d’affaires 
immobilières spécialisée en gestion 
de copropriété est ouverte aux titulaires 
d’un BAC +2.
 

COMMENT SE PASSE  
LA FORMATION ?
—
L’apprentissage en alternance garantit 
une acquisition des savoirs théoriques 
et une mise en application dans 
l’entreprise. Vous serez un professionnel 
complet et opérationnel à la sortie 
de votre formation, avec des compétences 
techniques et transverses nécessaires 
à l’exercice du métier de gestionnaire 
de copropriété.

Concrètement, votre formation :

•   1 semaine par mois en formation 
en présentiel à Paris

•   3 semaines en entreprise par mois dont 
1 jour de formation à distance par semaine

•    14 mois de montée en compétences
•   Bachelor Responsable d’affaires 

immobilières (Titre certifié RNCP BAC +3).

QUELLES SERONT  
VOS MISSIONS ?
—
En tant que Développeur foncier, 
vous serez amené à réaliser une large 
diversité de missions.  
Dans un premier temps, 
vous prospecterez les terrains 
et négocierez avec leurs propriétaires. 
Ensuite, vous participerez à la 
conception du projet immobilier, 
effectuerez les études préalables et, 
enfin, présenterez le projet retenu.

Rouage essentiel des équipes en charge 
des projets, vous vivrez une grande 
aventure jusqu’à la réalisation des lieux 
de vie.

POUR QUI ?
—
Le métier de Développeur foncier 
est idéal si :

• Vous avez le sens de la négociation ;
•  Vous adorez l’investigation, un vrai 

enquêteur.
• Vous êtes curieux :
•   Vous savez vous adapter à toutes 

les situations, en équipe ou au contact 
d’autres métiers :

•  Et vous souhaitez faire un métier où 
chaque projet est un nouveau défi.

La formation Développeur foncier 
est ouverte aux titulaires d’un BAC +2.

COMMENT SE PASSE  
LA FORMATION ?
—
En contrat d’alternance, votre 
apprentissage au CFA Nexity combine  
les cours théoriques à la mise en pratique 
sur le terrain.

Concrètement, votre formation :

•  1 semaine par mois en formation 
en présentiel à Paris

•  3 semaines en entreprise par mois 
dont 1 jour de formation à distance 
par semaine

•  20 mois de montée en compétences
•  Bachelor Responsable de programmes 

immobiliers spécialisation en 
développement foncier (Titre certifié 
RNCP BAC +3).

Développeur foncier
Partez à la conquête  
de nouveaux espaces.

Gestionnaire de copropriété
Accompagnez les copropriétés 
dans la valorisation de leur patrimoine. 

Grâce à son modèle original 
de plateforme pour penser, conjuguer 
et mettre en œuvre ses compétences, 
produits et services, Nexity, premier 
groupe immobilier français, répond, 
dans la durée, aux besoins de tous 
ses clients. Aujourd’hui, le groupe, 
qui intervient sur l’ensemble des 
métiers de la promotion et des services 
immobiliers, a créé son propre centre 
de formation d’apprentis (CFA). 

Écrivez dès aujourd’hui votre avenir dans 
un secteur plein d’opportunités. 

TOUTE L’EXPERTISE  
ET L’INNOVATION DE NEXITY  
AU SERVICE DE VOTRE FORMATION
—
Le CFA Nexity « Les apprentis 
de l’immobilier » propose des formations 
professionnalisantes innovantes, 
construites par nos experts métier et 
des experts en ingénierie pédagogique.
Au plus près de la réalité du terrain, 
bénéficiez de tout le savoir‑faire du leader 
du secteur immobilier !
En adéquation avec les exigences 
de Nexity, les formations du CFA 
favorisent l’apprentissage  
et les réussites de chacun.

Nexity a un temps d’avance, notre ADN 
d’entreprise innovante nous encourage 
à emprunter la voie du digital : des outils 
qui offriront des conditions de travail 
inédites au service de votre performance. 
Tout au long de votre formation, profitez 
également d’un accompagnement 
renforcé porté par des collaborateurs 
expérimentés. Ils sauront vous écouter, 
vous transmettre leur expérience et leur 
passion du métier.

Techniques métiers, postures 
professionnelles, développement 
de compétences transverses… 
devenez rapidement opérationnels.

DES MÉTIERS VOUS OFFRANT  
DE BELLES PERSPECTIVES
—
Cette année, 36 apprentis se préparent 
aux métiers de :
•  Gestionnaire de copropriété ;
•  Développeur foncier.

L’apprentissage de métiers porteurs 
dans l’immobilier tout en acquérant 
le niveau de diplôme requis pour faciliter 
son insertion dans le monde professionnel.

Les Apprentis  
de l’immobilier : 
venez vous former 
pour inventer  
la ville de demain.

“ Notre ambition :  
Faire de Nexity un lieu 
où  l’on vient pour grandir 
et se développer.  
Venez chercher  
un diplôme Nexity ! ”
—
Alain DININ
Président directeur général Nexity


