7 juillet 2015

LE SITE DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’IMMOBILIER FAIT PEAU NEUVE
WWW.GROUPE-ESI.FR

L’ESI s’inscrit dans une dynamique de croissance et de modernité
En intégrant 2 000 m2 de nouveaux locaux à la rentrée 2014, l’ESI a amorcé une nouvelle phase de son
développement. Avec près de 500 étudiants inscrits en formation diplômante, répartis entre BTS, licences et
masters, et un nombre croissant de candidats chaque année, elle est devenue LA référence de la formation dans
l’immobilier.
Une référence également en matière de formation continue, avec une offre régulièrement enrichie et renouvelée,
et une demande en hausse constante pour des stages en inter- ou intra-entreprise.
Cette réussite s’accompagne aujourd’hui d’une arrivée sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn) et
d’une refonte de son site Internet.
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Un nouveau site en responsive design, enrichi en termes de fonctionnalités et
d’informations
Doté d’un tout nouveau design, le site de l’École Supérieure de l’Immobilier se veut plus humain, dynamique,
ergonomique et plus intuitif. Il s’inscrit également dans les nouveaux usages mobiles en étant conçu en responsive design
(le site s’adapte automatiquement au support sur lequel il est consulté).
En termes de contenus, www.groupe-esi.fr propose désormais une rubrique Actualités, où sont partagées des
informations sur l’école, la FNAIM mais aussi la formation, la législation, l’évolution des métiers de l’immobilier,
etc. L’ESI guide également les futurs étudiants, les professionnels de l’immobilier et les partenaires entreprises dans
le choix de l’alternance, les conditions de recrutement et les formations disponibles.
Le site offre enfin une meilleure visibilité et accessibilité aux différents types de formations proposées par l’ESI :
- pages dédiées pour les 14 formations diplômantes, avec la possibilité de remplir son dossier d’inscription
en ligne ;
- moteur de recherche pour accéder aux 400 thématiques de formation continue, dont les stages
d’intégration, soit l’intégralité des catalogues « Essentielles » et « Spécialisations » consultables en ligne.
Et d’ici la fin de l’année 2015, l’inscription et le paiement en ligne seront disponibles sur le site.

L’ESI en bref
Créée en 2005 à l’initiative de la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) –première organisation des
professionnels du secteur–, l'École Supérieure de l'Immobilier est devenue l’école-entreprise de référence de
l'immobilier.
Elle est la seule aujourd’hui à offrir la possibilité de suivre l’un des 14 diplômes d’État (du BTS au master 2) en
alternance (apprentissage ou professionnalisation) qui formeront les futurs cadres de l'immobilier.

A propos de la FNAIM
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est l’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’Ethique 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. A 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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