COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
Paris, le 25 novembre 2014

ELEGIA et ENFI signent une convention de partenariat pour enrichir
leurs offres de formations certifiantes auprès des professionnels de
l’immobilier.

Muriel COLLE, Directrice Générale de l’ENFI et Marie-Florence ROBERT, Présidente
d’ELEGIA ont signé ce 25 novembre dernier un partenariat afin de faire bénéficier
les professionnels de l’immobilier de leurs expertises respectives sur plusieurs
formations certifiantes.

Le secteur immobilier est fortement marqué par une réglementation de plus en
plus complexe mais aussi par une financiarisation croissante. Forts de ce constat,
ELEGIA, organisme de formation reconnu pour son expertise juridique et l’ENFI
organisme de formation de référence en matière de financement de l’immobilier,
souhaitent apporter de nouvelles réponses aux attentes de professionnalisation du
secteur immobilier.
L’objectif de ces parcours est de proposer aux professionnels, en prise de poste ou
souhaitant réorienter leur carrière, un accompagnement pédagogique solide et
une approche opérationnelle du métier.
Plusieurs formations sont ainsi concernées par ce partenariat :

Pour le métier de la transaction immobilière, le parcours certifiant « Etre
négociateur immobilier spécialisation immobilier
résidentiel » proposé par
ELEGIA est complété d’une option IOBSP animée par l’ENFI. La formation « Etre
négociateur immobilier spécialisation immobilier commercial» propose l’option
ENFI : financements immobiliers structurés.

Pour la promotion immobilière, le programme de formation « Etre responsable de
montage d’opération immobilière » d’ELEGIA s’est enrichi
« Financement d’une opération de promotion immobilière ».

d’une

option

Cette nouvelle offre de formations toutes certifiantes répond totalement aux
orientations données par la réforme de la formation 2015.

Muriel COLLE, Directeur de l’ENFI, est ravie « de pouvoir avancer aux côtés d’un
organisme comme ELEGIA, référent dans son domaine ».
Pour Marie-Florence ROBERT, Présidente d’ELEGIA, « ce partenariat souligne la

volonté d’ELEGIA de renforcer sa présence auprès des professionnels de
l’immobilier ».

A propos d’ELEGIA
ELEGIA a été créée en 1989. ELEGIA est le référent français de la formation professionnelle continue en ressources
humaines, gestion des entreprises et management. ELEGIA est une société du groupe Editions Lefebvre Sarrut
(ELS).
CONTACT ELEGIA : Emilie Burel, Responsable Département Gestion des Entreprises, T : 01 40 92 37 84 ,
eburel@elegia.fr
A propos de l’ENFI
L’ENFI (l’Ecole Nationale du Financement de l’Immobilier) créée en 2009, est un centre de formation agréé dont la
mission est d’accompagner tout professionnel en quête de nouveaux savoirs et savoir-faire liés à l’immobilier et à
son financement. L’ENFI est une filiale du Crédit Foncier (Groupe BPCE).
CONTACT ENFI : Nicolas Pécourt, Directeur Communication externe et RSE, T : 01 57 44 81 07,
nicolas.pecourt@creditfoncier.fr
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