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« Meet-up ESI ! » : rendez-vous réussi pour l’École 
Supérieure de l’Immobilier… qui joue les 
prolongations 
 
Après un cycle de rencontres entièrement digitales en 2021, l’École Supérieure de 
l’Immobilier (ESI) renouvelait l’invitation pour ses futurs étudiants cette année… 
mais dans un format hybride. L’école proposait de découvrir, via une rencontre 
physique et une plateforme de contenus en ligne, ses formations et ses multiples 
opportunités de carrières. 
Mission accomplie pour la 1ère édition des Meet-Up qui a permis à de nombreux 
étudiants et futurs étudiants de découvrir les 19 cursus de l’ESI et des témoignages 
de professionnels de l’immobilier. 
 
Succès pour cet événement hybride au service des futurs étudiants 
 
Alors que la crise sanitaire avait obligé l’école à s’en tenir à des évènements digitaux, 
l’ESI a renoué en 2022 avec des rencontres physiques, en plus de celles en ligne afin de 
toucher le plus grand nombre, avec ses « Meet-up ESI ! », qui proposaient plusieurs 
moments d’échanges personnalisés en ligne et en présentiel sur le campus de l’école 
avec l’équipe pédagogique, les étudiants et les anciens élèves. 
 
« Nous sommes heureux du succès rencontré par cette 1ère édition des Meet-Up, 1er 
événement hybride qui a permis aux futurs étudiants de l’école et aux curieux de 
découvrir les 19 cursus proposés à l’ESI. Un succès qui se traduit notamment par 
l’inscription directe de nombreux étudiants. » se réjouit Thierry CHEMINANT, Directeur 
de l’ESI.  
 
Le dispositif proposait des informations pratiques afin de répondre à toutes les 
interrogations des futurs étudiants (sur le financement de leurs études ou leurs 
débouchés, par exemple), au travers de témoignages d’étudiants et d’anciens élèves 
notamment. Le côté interactif du format et la diversité des sujets ont retenu l’attention 
des « futurs étudiants ». 
 
Des rencontres personnalisées  
 
L’ « happy hour », conférence sur les métiers de l’immobilier animée au cœur même de 
l’école par Thierry Cheminant,  a été un moment privilégié pour les futurs étudiants. En 
témoigne la forte part d’étudiants présents qui ont l’intention de s’inscrire à l’ESI. 
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Des formations qualifiantes pour les futurs professionnels de l’immobilier 
 
L’objectif de ces Meet-up est de faire découvrir les formations et métiers pour de futurs 
étudiants et susciter ainsi des envies de carrières ou d’entreprises dans l’immobilier.  
 
L’ensemble des interventions ont démontré l’importance du réseau de l’ESI, la valeur 
du programme pédagogique  et la force de son modèle basé sur l’alternance qui 
permet aux éléves d‘acquérir une expérience professionnelle réelle sur le terrain et qui 
s’avère un avantage concurrentiel majeur par rapport aux étudiants d’autres écoles. Le 
taux d’employabilité de 100 % 2 mois après la sortie de l’école parle de lui-même. 
 
« Depuis sa création, l’école a formé plus de 3 000 étudiants : 100 % des diplômés sont 
embauchés dans les 2 mois qui suivent leur sortie. Pour les professionnels, il s’agit de 
recruter des profils qualifiés et opérationnels. L’intégration immédiate des nouveaux 
diplômés est permise par les formations de l’ESI, délivrées par des experts des métiers 
de l’immobilier, et le fait que l’ensemble des cursus soient en alternance. » explique 
Jean-Marc TORROLLION, Président de la FNAIM.  
 
L’ESI joue les prolongations 
 
Si les « Digital Meetings 2022 » sont bel et bien finis, les 
replays permettent les prolongations et sont toujours 
plébiscités par les futurs étudiants qui peuvent découvrir 
le modèle unique de l’ESI  depuis chez eux, qu’ils soient 
en famille ou entre amis. 
 
D’autant plus que les inscriptions sont toujours 
ouvertes… et ce que jusqu’à fin octobre. 
 
 
Pour les replays : https://www.lesmeetupesi.fr/  
 
Pour tout connaitre des cursus de l’ESI : https://www.groupe-esi.fr/espace-etudiant/ 
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À propos de l’ESI  

Créée en 2004 par la FNAIM, l’École Supérieure de l’Immobilier prépare et forme à l’ensemble des métiers du 
secteur immobilier. L’entreprise est au cœur de l’ESI grâce à des formations élaborées avec des professionnels en 
activité et de par sa proximité avec la FNAIM, première organisation représentative du secteur. Son ambition : 
former des professionnels de l’immobilier aux enjeux de demain en leur donnant les compétences nécessaires 
pour répondre aux exigences d’un marché en mutation. 

L’ESI se distingue par son offre unique de formations réunissant étudiants et professionnels en activité. Elle 
propose 19 cycles de formation diplômante et présente une offre de formation continue de plus de 500 
thématiques autour de l’activité immobilière. Ses programmes apportent une réponse pédagogique adaptée, en 
formation initiale comme en formation continue, sur des durées courtes ou longues. Le catalogue de formation 
continue recouvre l’ensemble des 13 métiers du secteur immobilier, avec des programmes conçus par des 
professionnels pour des professionnels. 

 

 

À propos de la FNAIM 

La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est la première organisation syndicale des professionnels de 
l’immobilier en France. Ses adhérents exercent tous les métiers de la transaction, de la gestion, de la location, de 
l’expertise, du diagnostic, etc. Créée en 1946, elle est présente sur l’ensemble du territoire par son maillage de 
Chambres départementales et régionales. La FNAIM accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de 
leurs activités. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, qui différencient les professionnels FNAIM 
par leurs compétences et la qualité de services offerts aux particuliers. Elle veille au respect, par chacun de ses 
membres, de son Code d’Éthique et de Déontologie, garant de la protection des droits du consommateur. Par sa 
représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, ses compétences juridiques et techniques, la FNAIM 
est un interlocuteur reconnu par les Pouvoirs Publics pour l’élaboration des politiques et des législations relatives 
au logement. Les statistiques qu’elle établit à partir des données recueillies auprès de ses adhérents et qu’elle 
diffuse gratuitement permettent de suivre au plus près l’évolution des marchés du logement en France. À la fois 
référence et partenaire, la Fédération veut faire partager une vision positive, équilibrée et sociale de l’immobilier. 
La FNAIM fait partie du Conseil National de la Transaction et de la gestion immobilières (CNTGI). 
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