
 

 

Communiqué de presse 
Le Groupe ESPI et FONCIA renforcent leur partenariat pour la formation professionnelle 

 

Paris, le 15 mars 2022 : Foncia n° 1 en France de la gestion de copropriété, a mandaté le Groupe ESPI pour la mise en place 

d’une classe essentiellement destinée à former des adultes en reconversion professionnelle. Ce titre, très opérationnel, 

permettra aux apprenants de se former aux bases du métier de l’immobilier, en leur apportant les compétences 

nécessaires. Le campus de Nantes a accueilli la 1ère promotion en présence de Paquita ARRENOUS, Directrice 

Développement RH FONCIA et Valérie CAILLARD Directrice du campus de Nantes.  

Afin de répondre ensemble aux importants besoins en recrutement dans le secteur de la copropriété, le groupe ESPI et 

FONCIA proposent une formation de qualité, à des personnes jeunes ou adultes, disponibles et intéressées par le métier de 

syndic et souvent en reconversion professionnelle. Ces publics aspirent à se former via des cursus courts et opérationnels 

pour retourner ou accéder rapidement à l'emploi du secteur visé. Comme dans de nombreux métiers de l’immobilier, 

l’expérience de terrain est une valeur ajoutée significative.  

Cette formation nationale courte et opérationnelle, créée et délivrée à l'initiative des partenaires sociaux de la branche 

professionnelle de l'Immobilier permet d'attester de la maîtrise des compétences et connaissances liées à un métier 

spécifique de l'immobilier, ici le métier de syndic. Le titre de Certificat de Qualification Professionnelle est un titre est reconnu 

de niveau 4 enregistré au RNCP. 

La formation s’appuie sur un corps professoral composé d’experts dans les fonctions immobilières et d’intervenants rompus 

à l’enseignement. Cette formation courte et opérationnelle courte, permet d’ouvrir le Groupe ESPI à un public en 

reconversion qui trouve un débouché réel, dans un secteur qui recrute activement.  

Une formation professionnelle adaptée aux besoins du secteur de la Copropriété 

Paquita ARRENOUS, Directrice Développement RH FONCIA 
« Nous savons chez Foncia que les métiers de la copropriété sont des métiers 
d’engagement. Derrière chaque service, il y a des femmes et des hommes mobilisés, 
dévoués et passionnés, avec des expertises métiers particulières. Ces métiers 
offrent de belles perspectives d’évolution, tant pour les jeunes qui entrent sur le 
marché du travail que pour des profils plus expérimentés venant de secteurs 
d’activité différent.  Cette formation va permettre à ces différents profils d’avoir 
une qualification leur permettant d’accéder à un marché dynamique qui recrute 
tout au long de l’année ».  

 

 

 

 

 

 

 

Valérie CAILLARD Directrice du campus de Nantes 
« Le dispositif de formation que nous proposons en partenariat avec FONCIA sera au 

service d’une main d’œuvre déjà qualifiée en raréfaction sur le marché de l'emploi. Le 

Groupe ESPI met tout en œuvre pour accompagner les jeunes ou les personnes en 

reconversion professionnelle. Notre objectif est de développer l’employabilité et la 

polyvalence dans le secteur ». 

 

 

 

 

En savoir plus : 

• 1ère phase de cours du 14 mars au 8 avril 

• Immersion professionnelle du 11 avril au 6 mai / 19 jours 

• 2nde phase de cours du 9 au 24 mai 

• Groupe de 11 apprenants recrutés par Foncia 



 

 

 
 
 
 

 
 

À propos du Groupe ESPI : 

 
Créé en 1972 par des professionnels du secteur, le Groupe ESPI est un établissement d’enseignement supérieur privé 
spécialisé dans la formation aux métiers de l’immobilier. Il compte 9000 anciens élèves et plus de 3900 apprenants 
étudient sur ses 6 campus en France. 
 
Le Groupe ESPI propose un Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières et un cycle de Mastère Professionnel. 
 
Le Groupe ESPI a investi le domaine de la recherche par l’activité d’une équipe d’une trentaine d’enseignants-
chercheurs et se déploie à l’international depuis 3 ans par la contractualisation d’une quinzaine d’accords. 
   

Pour en savoir plus : Le Groupe ESPI ; Twitter.com/Groupe_ESPI 

 

Contact Presse : Florencia Simpore-Konan 07 48 11 14 15  f.simpore-konan@groupe-espi.fr  
 

 
 

 
 

À propos de Foncia 
 
Foncia, n° 1 en France de la gestion de copropriétés, de la gestion locative et de la location de biens, est une filiale 
d’Emeria, le leader européen des services immobiliers résidentiels. En 2021, forte de 500 agences en France et de 
plus de 10 000 collaborateurs et collaboratrices, Foncia a géré 70 000 immeubles en gestion de copropriété et 400 
000 biens en location. Foncia a réalisé plus de 20 000 transactions et 22 000 locations vacances. 
 
Foncia accompagne au quotidien plus de 3 millions de clients à chaque étape de leur vie. Dès le premier choix de 
location ou d’achat d’un bien immobilier, pour y vivre, se constituer un patrimoine, ou compléter ses revenus, 
Foncia gère ainsi à la fois le projet de vie du bien et de son propriétaire de bout en bout.  
 
Pour plus de renseignements : visitez foncia.com et retrouvez @foncia sur Twitter. 
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