
 
  
 

L’ESPI, meilleure formation immobilière 2014 
L’Ecole Supérieure des Professions immobilières assoit  

sa 1ère place au Classement SMBG 
 
 
Décembre 2014 – L’Ecole Supérieure des Professions immobilières conforte pour la 6ème année 
consécutive sa place d’acteur numéro 1 de la formation en immobilier, en décrochant 
aujourd’hui pour son Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières, la 1ère  place au 
Classement SMBG des Meilleures Licences, Bachelors et Grandes Ecoles. SMBG établit son 
classement sur la base de trois critères : notoriété de la formation auprès des entreprises et 
des jeunes – salaires, débouchés à la sortie et poursuite d’études – retour de satisfaction des 
étudiants. Trois critères sur lesquels l’école est leader car à l’écoute constante des besoins, 
évolutions et tendances du marché et des attentes de ses étudiants. 
 
« L’immobilier connaît des évolutions notables étroitement liées aux enjeux sociétaux comme 
le développement durable, les nouvelles normes du bâtiment, l’apparition de nouvelles 
techniques innovantes, la mutation toujours plus complexe de notre environnement 
économique… Le renouvellement de cette 1ère place au classement SMBG démontre que l’ESPI 
a su suivre le mouvement de ces changements, s’y adapter pour toujours maintenir ses 
formations au plus haut niveau académique et en adéquation avec les besoins des 
professionnels », Christian Louis-Victor, Président du Groupe ESPI. 
 
Cette reconnaissance vient confirmer la valeur du Bachelor du groupe ESPI, qui forme les 
entrepreneurs et les cadres de tous les métiers de service de l’immobilier qui se destinent à la 
gestion, la transaction, le syndic de copropriété et la gestion de patrimoine. 
 
Le développement de nouveaux partenariats académiques et l’obtention d’accréditations 
pour renforcer à la fois ses reconnaissances professionnelles et académiques devraient 
permettre de briguer encore une fois  la première place du classement en 2015.  
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Le groupe ESPI (Ecole Supérieure  des Professions Immobilières) a été créé en 1972 par des professionnels du 

secteur et a été reconnu par l’Etat en 1985. Il s’est imposé comme le premier centre de formation aux métiers de 

l’immobilier. Son cycle de Gestionnaire d’Affaires Immobilières donne accès aux cartes professionnelles de la loi 

Hoguet. Son cycle de Manager en Immobilier (Bac+5) forme aux différents métiers de l’immobilier d’entreprise. 

L’ESPI prend part à la réflexion sur l’évolution des métiers et s’emploie à adapter ses enseignements 

aux évolutions des entreprises et de leurs besoins en compétences. Elle maintient des relations privilégiées avec 

les professionnels qui, par leur implication dans la vie de l’école, contribuent à rendre l’enseignement pratique et 

appliqué. 
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