
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

UNE NOUVELLE FORMATION 100% DÉMATÉRIALISÉE  

SUR LA GESTION LOCATIVE 

LANCÉE PAR BESSÉ IMMOBILIER & CONSTRUCTION ET L’IMSI 

 

Paris, le jeudi 4 avril 2019 

Bessé Immobilier & Construction et l’Institut du Management des Services 

Immobiliers (IMSI), partenaires de longues dates, ouvrent la première formation de 

gestion locative 100 % dématérialisée pour adapter les professionnels du secteur aux 

nouvelles attentes du marché. Dispensée en e-learning, cette nouvelle formation 

permettra aux professionnels d’actualiser leurs compétences, aussi bien dans les 

domaines assurantiels que dans ceux de la gestion locative. 

 

Un besoin réel pour le secteur 

Digitalisation, multiplication des acteurs, diversification de l’activité… Les professionnels du 

secteur immobilier se retrouvent confrontés à de nouveaux enjeux auxquels il leur est 

indispensable de s’adapter. Les entreprises sont, à ce jour, à la recherche de profils toujours 

plus qualifiés, disposant d’une connaissance pragmatique des situations juridiques, 

économiques et commerciales.  C’est pourquoi, Bessé et l’IMSI ont décidé de réunir leur 

expertise pour construire une formation sur-mesure et réellement adaptée aux professionnels.  

 

« Bénéficiant de l’expertise du groupe Bessé, l’IMSI offre, à travers 
cette nouvelle formation, de nouvelles opportunités aux acteurs du 
secteur en permettant aux professionnels soit d’actualiser leurs 
connaissances en matière de gestion locative et de location 
résidentielles, soit de se diversifier vers ces activités pour ceux qui 
interviennent en vente ou en copropriété, en leur ouvrant un champ 
de synergie exceptionnel » conclut Henry Buzy-Cazaux, Président 
de l’IMSI. 

 
Une formation « up-datante » 

Cette formation, intégralement dématérialisée et accessible en e-learning, est dispensée sur 14 

heures. Elle se compose d’une succession de courtes vidéos associées à un support écrit et 

suivies d’un quizz permettant de tester les connaissances acquises.  



Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts ultraspécialisés dans le conseil 
et le service aux entreprises. Plus que simples courtiers, leur métier est centré sur le 
conseil sur-mesure en assurance, et l’accompagnement quotidien et durable de leurs 
clients en France et à l’international. Fort de ses 450 collaborateurs, Bessé est un 
acteur solide et incontournable du secteur. Fondé il y a près de 60 ans, il est 
aujourd'hui l’un des leaders français du conseil et du courtage en assurances pour les 
entreprises, et apporte plus de 900 Millions € de primes au marché de l’assurance. 

 

 
L'Institut du Management des Services Immobiliers créé en 1999, à la demande de 

grandes enseignes du secteur est l'école de formation aux métiers de l’immobilier 

du Groupe IGS, implantée à Paris, Lyon et Toulouse. L’IMSI propose à bac +2 un BTS 

professions immobilières, à bac +3, un Bachelor professionnel « Gestion et 

transaction immobilières » et à Bac +5, un Cycle Mastère Professionnel « 

Management des services immobiliers », organisé autour de cinq spécialités du 

secteur immobilier. 

 
 
 

 

 

Le programme de formation se structure autour de deux grands axes : 

1. Les assurances de gestion locative permettant de revenir plus précisément sur la garantie 

loyers impayés, les assurances du locataire, de colocataires ainsi que sur l’assurance du 

propriétaire non occupant ;  

2. La gestion locative et la location au sens large, avec comme principaux axes le mandat de 

gestion et les engagements du bailleur, le contrat de location type et son utilisation ou 

encore le recouvrement des loyers, la gestion des contentieux et le stade judiciaire. 

Cette formation s’adresse plus particulièrement aux 50 000 professionnels intervenant dans la 

location résidentielle et la gestion locative. 

 

« Avec cette formation, Bessé participe à la structuration de 
l’offre de formation dans le secteur et démontre une fois de 
plus sa capacité à élaborer des solutions adaptées, 
innovantes et réellement porteuses de valeur ajoutée. Au-
delà d’être un simple courtier, notre priorité a toujours été 
celle de conseiller et d’accompagner, en amont comme en 
aval, l’ensemble de nos entreprises clientes » déclare 
Bertrand Mulot, Directeur de Bessé Immobilier & 
Construction. 
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