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MASTERE PROFESSIONNEL MANAGER EN AMÉNAGEMENT ET EN PROMOTION IMMOBILIÈRE
2ème année

Rentrée 2021/2022

OBJECTIFS PUBLIC CONCERNÉ DIPLÔME VISÉ

• Monter le projet de construction financier et technique

• Suivre la réalisation du programme, assurer sa commercialisation et son service après-vente

ENSEIGNEMENTS
HEURES DE 

FORMATION
ECTS OBJECTIFS

Tout au long de la formation, l'étudiant en Mastère acquiert des compétences qui lui permettront de : Bac+4 validé Mastère  « Manager en Aménagement et Promotion Immobilière » (MAPI)

• Prospecter un terrain Titre Certifié Niveau I par l'Etat

• Analyser sa valeur constructible, son potentiel d’aménagement (Bac+5, niv. Européen 7)

CONTRÔLE DE 
PRESENCE

MODALITES 
D'EVALUATION 

CONTROLES 
CONTINUS 

(Coefficient 1)

MODALITES D'EVALUATION 
EXAMENS (Coefficient 3)

MODULE 1  - ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

UEF 1 - ECONOMIE ET MANAGEMENT

ECONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT 20 2

• Saisir l’importance de l’approche économique de l’environnement, la notion de valeur économique 
totale, les défaillances du marché,
• Identifier les biens et services environnementaux dans le marché immobilier : principe d’évaluation, 
méthodes, création de marchés environnementaux, 
• Comprendre les politiques de transition écologique : instruments de politiques environnementales, 
outils et incitations économiques, rôle des taxes et normes, finance verte.
• Comprendre la dimension internationale des enjeux environnementaux.
• Comprendre ce qu'est l'économie circulaire, identifier les transitions de l'économie linéaire à l'économie 
circulaire dans le domaine immobilier - Exemples
Applications :
• Etre capable d'évaluer l'effet environnemental des évolutions suivantes : allongement de la durée de vie,  
mutualisation des espaces, approvisionnement durable.
• Repérer et savoir tenir compte des règles juridiques encadrant la transformation des déchets de 
chantier. 
• Aborder le projet Démocles (guide juridique sur la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage en matière de 
déchets)

1CC

MANAGEMENT DE PROJETS + ESPI INSIDE 20 4

Principe de l'ensemble du cours : Learning by doing en lien avec le Business Game et Études de cas
 
• Savoir quelles méthodes et outils adopter ?
• Connaitre les logiciels de gestion de projet : Microsoft project/Ganttproject, TRELLO, BITRIX24…
• Etudier la méthodologie QQCOQP : qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi
• Maitriser le Brainstorming
• Illustrer la gestion de projet par une cartographie avec des logiciels de Mindmapping
• Utiliser les principes de clefs du management : leadership/conflits/collaboratif/motiver/évaluer/piloter

ORAL ET/OU DOSSIER

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

TOTAL

UEF 3 - BATIMENTS ET TERRITOIRES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
URBANISME

24 3
• Politiques d'aménagement, méthodes et concepts d'urbanisme (urbanisme de gestion, marketing 
urbain, ingénierie urbaine, analyse démographique), dans un contexte de politiques européennes et 
internationales.

1CC

ORAL ET/OU DOSSIER

UEF 2 - FINANCE ET FISCALITE

MODELISATION FINANCIERE 20 1

• Voir le syllabus détaillé
• Etre capable d’utiliser excel pour construire l’analyse financière d’un projet d’investissement immobilier 
:
1. Comprendre la construction du business plan / DCF 
2. Savoir modéliser un DCF afin de valoriser un immeuble et/ou définir les modalités de sa détention

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

CAS D'ETUDE BATIMENTS ET 
TERRITOIRES

8 3

1CC

TOTAL

24 3

12
1. choix du sujet et construction de la problématique (4h)
2. constitution et exploitation de la base documentaire - construction du plan, méthode de rédaction (8h)
3. mise en forme finale et préparation de la soutenance (4h)

UEF 4 - COMPETENCES TRANSVERSES

ANGLAIS 28 3 2CC 

2

1ere partie. MARCHES INTERNATIONAUX DES CAPITAUX
• Comprendre la structure et acteurs des marchés internationaux des capitaux
• Analyser le fonctionnement du marché monétaire, obligataire, des actions, des dérivés et à terme. 
• Appliquer les notions sur la crise financière 2007-2008.
• Saisir les méthodes de construction de portefeuille et de gestion des risques à partir des produits 
dérivés
2ème partie. APPLICATION A L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER
• Repérer les mutations de l'immobilier : professionnalisation, financiarisation, internationalisation
• Maîtriser les principales caractéristiques de l'investissement en immobilier de bureau : poids des 
investisseurs étrangers, localisation des marchés

1CC

MANAGEMENT DE L'INNOVATION 24 2

• Identifier les différentes formes de l'innovation
• Savoir identifier les ressources internes et externes favorisant l'innovation 
• Exploiter ces ressources et créer des opportunités d'innovation (espaces de rencontre, outils de travail 
collaboratif, présentation des idées innovantes, défis, ...)
• Savoir choisir une idée innovante et structurer le groupe projet chargée de la développer
• Utiliser toutes les techniques permettant de favoriser l’idéation, le développement et la mise en œuvre 
d’idées innovantes (produit, processus…)

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

ÉCONOMIE INTERNATIONALE ET 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER

24

CAS D'ÉTUDE 8 1
• Cas pratique: business plan, étude juridique, technique
GREEN TIME ! (4h), prevoir un jury avec la soutenance du cas pratique, exemple inviter les entreprises à 
proposer un cas.

ORAL ET/OU DOSSIER

1 CC

METHODOLOGIE DE LA THESE

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

TOTAL

POLITIQUE DE L'HABITAT
• Thèmes : Politique de l'Habitat, Logement Social, Réhabilitation et rénovation urbaine+sociologie des 
territoires
• Contexte : politiques européennes et internationales et approche sociologique des territoires

• Mobilisation des connaissances des trois cours. Application de méthodes de diagnostic et d'analyse 
territoriaux.

REHABILITATION ET RENOVATION 
URBAINE

20 2

• Traiter de la réhabilitation d’un immeuble bâti dans le but d’une revalorisation du patrimoine
• Techniques: materiaux, construction, etc
• Monter une opération immobilière (usages mixtes) exemplaire (innovation) performante sur le plan 
environnemental  (bilan énergétique, renaturation des villes)
• Comprendre l'incidence de l'opération de réhabilitation sur la dynamique du quartier : revalorisation et 
attractivité, mixité sociale et/ou fonctionnelle

1CC

THÈSE PROFESSIONNELLE 50 5

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION



110 17

92 9

96 11

490

60

TOTAL

NORMALISATION, LABELLISATION, 
CERTIFICATION ET QUALITÉ

• Maîtriser les labels "écologiques" dans l'ensemble des activités immobilières ; Comprendre la différence 
entre labellisation, normalisation et certification ; Savoir lire et analyser un cahier des charges ; 
Comprendre les enjeux financiers et commerciaux de la labellisation ; Comprendre l'évolution des 
règlementations notamment thermiques ; Savoir estimer les impacts environnementaux d'un batiment à 
plusieurs échelles 

1CC20 2

MONTAGE D'OPÉRATIONS TERTIAIRES ET 
SPÉCIFIQUES ET CAS PRATIQUE

32 5

• Repérer les produits concernés :  résidences gérées et produits spécifiques et monovalents (Hôtels, 
centres commerciaux, Cinéma...)
• Comprendre leur fonctionnement et leur marché
• Aborder leur environnement règlementaire
• Comprendre le budget prévisionnel d'exploitation.
• Assimiler les mécanismes nécessaires à la conception, à la réalisation et à l’exploitation de ces produits 
spécifiques
• Etudier les  particularités et différences de la conception à la commercialisation. Interpréter les 
spécificités des bilans financiers
CAS PRATIQUE
• Elaborer un projet de sa phase conceptuelle jusqu’à sa livraison.
• Savoir analyser financièrement,  juridiquement , commercialement et techniquement un projet  
• Prouver sa sensibilité commerciale
• En synthèse, intégrer le quotidien du monde du travail par la création d’une analyse documentée et 
valorisée.

1 CC

SUIVI TECHNIQUE DE CHANTIER - 
LIVRAISONS ET VISITES 

20 1
• Acquérir les méthodes et connaissances relatives à la passation des marchés d'entreprises. 
• Suivre le chantier et en apprécier les différentes phases jusqu'à  la réception les travaux.
• Lister les TMA (travaux modificatifs acquéreur)

1CC

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

Document non contractuel

PROCEDURES DE L'AMENAGEMENT
• Savoir déterminer les règles applicables à un terrain : règles d'urbanisme et règles particulières  (droit 
des tiers, servitudes) déjà vu
• Etre capable d'adapter  son projet aux règles d'urbanisme
• Savoir choisir le mode de réalisation du projet
• Connaître les taxes  et redevances applicables au projet : aborder la fiscalité de l'urbanisme.                                            
• Participation d'urbanisme. RAPPEL
BILAN AMENAGEUR 
• Etablir un programme, un plan de financement du programme d'aménagement en évaluant les postes de 
dépenses (foncier, travaux d'infrastructure, frais de portage…) et les postes de recettes (charges foncières 
à vendre)  en fonction des exigences des collectivités locales ou des propriétaires des terrains et des 
marchés immobiliers locaux

1CC

2

ORAL ET/OU DOSSIER

TOTAL HORAIRE ANNUEL

TOTAL ECTS MASTERE2

Maquette pédagogique prévisionnelle 2021-2022 

ORAL ET/OU DOSSIERCas pratique BUSINESS GAME 40

• Réaliser,pésenter et  soutenir un travail d'équipe devant un jury de professionnels
• Illustrer et soutenir une mise en situation professionnelle au travers d'un cas pratique transverse. 
• Sur la base d'un terrain à fort potentiel choisi, établir les diagnostics du site, déterminer l' étude de 
faisabilité économique et financière aux deux échelles de l'aménagement et du développement immobilier, 
présenter une programmation viable et chiffrée, argumenter et préciser ses choix.
• Justifier les moyens mis en oeuvre pour commercialiser le programme défini

8

ESPI INSIDE 20

IMMERSION PROFESSIONNELLE

1

TOTAL

UES2 - MONTAGE D'OPERATIONS

FISCALITÉ DES OPÉRATIONS DE 
PROMOTION IMMOBILIÈRE 

24 3

• Pre-requis (rappel) : Principes généraux de la fiscalité des personnes physiques et morales
• Maîtriser la fiscalité de la construction d'un immeuble : TVA immobilière, Taxes et redevances 
d'urbanisme
• En complément et pour servir le cas pratique Opération résidentielle, maitriser les dispositifs d’aide à 
l’accession à la propriété et à l’investissement immobilier : crédits d'impôts, PTZ, Eco-prêt

1 CC

TOTAL

MODULE 2 - ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

UES 1 - AMENAGEMENT ET RENOVATION URBAINE

AMÉNAGEMENT FONCIER

COMMANDE ET MARCHÉS PUBLICS, DSP 16
• Comprendre les principes et règles de la commande publique
• Comprendre les mécanismes et les règles (Loi MOP) & savoir la mettre en œuvre

1CC

20 3

16

• Maîtriser le contentieux de l'urbanisme et de la construction
• Connaitre les risques contentieux des activités de promotion immobilière en matière d’urbanisme
• Maitriser le vocabulaire juridique afférent au contentieux relatif au foncier, particulièrement 
concernant les questions de préemption et d’expropriation et de permis de construire
• Savoir expliquer à un client ou à un collaborateur les règles, notamment de délai, régissant le 
contentieux de l’urbanisme

1CCCONTENTIEUX DE L'URBANISME

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

1

3

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION
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