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PARCOURS MANAGEMENT DE L’IMMOBILIER

Le Master 246 « Management de l’Immobilier » a été créé à Paris en 2001 pour professionnaliser les acteurs de
l’immobilier tertiaire et de l’immobilier résidentiel. À Casablanca comme à Paris, le 246 forme des managers
maîtrisant la gestion financière, la réalité des bâtiments, de leur environnement et les contraintes juridiques.

ORGANISATION
400 heures

Cours sur 12 mois,
du jeudi au dimanche

COÛT
DE LA FORMATION

85 000MAD

L’AGORA

Casablanca,
quartier Californie

THÉMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Gestion de projet (aménagement, maîtrise d’ouvrage,...)
Droit (de l’urbanisme, de la propriété, de la commercialisation et de la gestion d’immeuble)

Finance et expertise (Critères d’investissement,
Financements structurés, Financements bancaires, ...)
Secteur et acteurs

NOS PLUS
P
 erspectives d’évolution de carrière intéressantes en niveau de responsabilités et de rémunération.
Grande proximité du parcours avec le monde de l’entreprise (intervenants principalement professionnels,
parrain de promotion, accréditation RICS ).

COMPÉTENCES VISÉES
 apacités d’analyse financière, juridique et de gestion d’un projet immobilier à développer en promotion, à acquérir,
C
à vendre ou pour assurer l’intermédiation.
Capacité à gérer un portefeuille immobilier, des actifs et à les arbitrer.
Capacité à comprendre les grandes évolutions du secteur immobilier et à repérer les leviers et risques essentiels
d’un actif ou d’un projet.

(

POSTES :
Responsable de programme, chef de projet ou chargé d’aménagement
Expert en immobilier, property manager ou analyste
Chargé de transaction
Conseiller en investissements
Assistant à la maîtrise d’ouvrage

CARRIÈRE

INTERNATIONAL
Liaison très étroite avec le parcours management de l’immobilier de l’Université Paris-Dauphine (corps enseignant en
partie commun)

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

		PROCÉDURE D’ADMISSION

Professionnels en activité, titulaires d’un diplôme
de niveau Bac+2 minimum et de 3 ans d’expérience
professionnelle
Cadres du secteur public ou privé
Étudiants titulaires d’une première année de master

	Postulez en ligne sur le site :
candidatures.mso.dauphine.fr
Entretien pour les admissibles avec un jury
composé d’enseignants et de professionnels

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES
HEM Business School

Responsable :
Denis Burckel
dauphinecasablanca@dauphine.fr

Al Omrane, CBRE, Lazrak immobilier, Colliers,
Sindibad, Cap Realty

Service d’information et d’orientation
de l’Université Paris-Dauphine
scuio@dauphine.fr

LES AUTRES FORMATIONS DU CAMPUS DE CASABLANCA
> Master Management International

> Executive Master Principes et Pratiques de la Finance Islamique

> Executive Master Finance Corporate

> Certificat Takaful et Gestion d’Actifs Islamiques

Les formations de Dauphine Casablanca bénéficient de l’appui de

casablanca.dauphine.fr

