MASTER 1 & 2 : droit et
promotion de patrimoine
immobilier *
M1 Bac+4 / M2 Bac+5
alternance

• Droit de la promotion
immobilière
• Droit des sociétés
de construction
• Droit de l’urbanisme

• Droit de la copropriété
• Droit bancaire
et ingénierie ﬁnancière
• Techniques et méthodes
managériales
• Technologie du bâtiment
et développement durable
• Gestion
• Anglais appliqué

DURÉE

• M1 : 504 heures sur 1 an
M2 : 448 heures sur 1 an
• Alternance d’une semaine
en formation et 3 semaines
en entreprise
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage
• Pro A

TARIF

• Le coût du parcours
de formation en alternance est
pris en charge par l’OPCO
de l’entreprise d’accueil

Objectifs de la formation
Former des professionnels ayant de solides connaissances en matière de ﬁnancement et de gestion du patrimoine immobilier, capable d’assurer une veille
juridique et concurrentielle de la construction et de l’urbanisme aﬁn de s’adapter à un secteur d’activité en constante évolution.

Prérequis :
M1 : Candidat titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 dans les domaines
juridique, commercial (ESC) ; candidat titulaire d’une L3 en Droit
M2 : candidat titulaire d’un M1 à dominante Droit ou AES
M1 / M2 : Salarié dans le cadre du compte de formation ou d’une Pro-A

Modalités et délais d’accès :
• Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et CV
• Convaincre de sa motivation lors d’un entretien de sélection
• Admission déﬁnitive après signature d’un contrat en alternance
• Délai d’accès : nous consulter
Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation
(cf. Référentiel de formation)
• Contrôle continu avec épreuves écrites et orales, mises en situation,
études de cas
• Épreuves professionnelles dont soutenance du projet tutoré devant un jury
composé d’universitaires et de professionnels de l’immobilier

*Enregistré RNCP sous MASTER Droit du Patrimoine (N°34085)

CONTACT

Campus consulaire BME
11, rue Philippe Lebon
87280 LIMOGES
Tél. : 05 55 31 67 67
www.isih.limoges.fr
isih@limoges.cci.fr
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CONTENU
DE LA FORMATION

Le titulaire du Master Droit et Promotion de Patrimoine Immobilier peut
occuper les fonctions de prospecteurs fonciers, de développeurs, de pilotes
d’opérations immobilières et de responsables de programmes… Il peut
mettre à disposition des investisseurs institutionnels, professionnels et/
ou particuliers une véritable expertise en matière de placements d’actifs
patrimoniaux et de recherche de développement foncier. Enﬁn, dans des
structures de dimension régionale et/ou locale, il/elle peut occuper les
fonctions de property manager.

