
FNAIM

Assistez aux masterclass de 7 Grands Témoins 

Participez à + de 20 Ateliers Métiers

Rencontrez + de 150 Exposants

Parcourez les 7 000 m² dédiés aux Solutions Professionnelles

Échangez sur le Forum Digital et Prospective

70 ANS D’AVANCE... d’innovations, d’avancées pour le secteur  
de l’immobilier et du logement

www.congresimmobilierfnaim.com#congresimmo



8 H 30 OUVERTURE DU CONGRÈS DE L’IMMOBILIER ET ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 H 30 ATELIERS MÉTIERS ET RENCONTRES EXPOSANTS

12 H 30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE2

14 H 15 70 ANS D’AVANCE 
 Discours de Jean-François BUET, Président de la FNAIM

15 H 00 MASTERCLASS // GRANDS TÉMOINS 

16 H 15 LET’S CELEBRATE !
 Temps fort

17 H 00 ATELIERS MÉTIERS ET RENCONTRES EXPOSANTS
 Meet’Up Nouveaux Adhérents

18 H 30 COCKTAIL DES EXPOSANTS

19 H 30 SOIRÉE ANNIVERSAIRE2

 Cocktail dînatoire, animations, soirée dansante
01 H 00

Alexandre JARDIN
Auteur, philosophe, cinéaste et Président du Mouvement Bleu Blanc Zèbre, parlera  
du rôle des professionnels de l’immobilier dans la mise en place d’actions citoyennes  
en faveur du logement.

Nicolas BOUZOU
Essayiste, Président de la société d’analyse économique et de conseil Asterès, livrera son 
analyse du marché de l’immobilier et de la politique du logement.

Virginie GUYOT
Pilote de chasse, évoquera son parcours de première femme de la Patrouille de France.

1Ce programme est fourni à titre indicatif. Il est amené à évoluer tout au long de la préparation de l’événement.  
Connectez-vous sur www.congresimmobilierfnaim.com pour être informé de son évolution.
2Option payante sur réservation, dans la limite des places disponibles.
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9 H 15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
 ATELIERS MÉTIERS ET RENCONTRES EXPOSANTS 

10 H 15 MASTERCLASS // GRANDS TÉMOINS

12 H 00 DISCOURS DE JEAN-FRANÇOIS BUET, PRÉSIDENT DE LA FNAIM

12 H 15 ALLOCUTION D’EMMANUELLE COSSE, MINISTRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

12 H 45 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE OFFERT

14 H 00 ATELIERS MÉTIERS ET RENCONTRES EXPOSANTS
 Cérémonie des Trophées de l’Immobilier FNAIM 2016

17 H 00 CLÔTURE DU CONGRÈS DE L’IMMOBILIER 

Florence TROUCHE
Directrice Commerciale de Facebook France, interviendra pour parler de la révolution 
numérique et de la puissance des réseaux sociaux.

Marie CHEVAL
Directrice Générale de Boursorama, analysera la mutation du secteur bancaire.

Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX
Président-Fondateur de Phone House, OMEA Telecom (Virgin Mobile) et Notus 
Technologies, Président d’Oliviers et Co, Vice-Président délégué du MEDEF en charge du 
Pôle Economie, développera sa conception de l’entreprise de demain et les nouveaux 
business modèles.

Guillaume POITRINAL
Ancien Président du Directoire d’Unibail-Rodamco, Président de Woodeum, société 
spécialisée dans la promotion immobilière à très haute performance environnementale, 
nous exposera sa vision pour l’habitat de demain.
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4 sessions / 3 espaces / 45 minutes

 Approfondir ses connaissances

 S’approprier de nouvelles méthodes

 Avoir une vision prospective tout en restant pragmatique

Des solutions pratiques directement applicables sur le terrain
ATELIERS DU LUNDI
• Les programmes de qualification : réponse de la FNAIM pour monter en gamme, se spécialiser et renforcer ses compétences. 

Pourquoi ? Comment se spécialiser dans la rédaction des actes ?
• Avis clients et capital confiance : retour d’expérience sur les moments clés du parcours acheteur/vendeur
• Nf Habitat, la marque des syndics engagés pour la qualité des copropriétés
• Le statut du bailleur privé
• Ces révolutions invisibles qui vont bouleverser l’industrie immobilière
• Nouvelles technologies de comptage en copropriété et gestion locative
• L’expertus liber : le nouveau manuscrit, c’est salle Passy !
• La data et l’immobilier : l’or noir de demain ?
• La signature électronique pour nos métiers
• Sécuriser la rédaction de vos imprimés juridiques en toute simplicité avec FNAIM LEGAL dynamique
• Les chiffres clés de nos entreprises dans l’immobilier
• Web, réseaux sociaux : quelle stratégie pour votre agence ?
• Étude comparée des pratiques en matière de copropriété en Espagne et italie
• L’accompagnement par les banques des syndics et des administrateurs de biens
• Diagnostics immobiliers : la réglementation évolue, et vous ?
• Les atouts et les enjeux de la géolocalisation
• Les enjeux de la photo pour booster vos annonces

ATELIERS DU MARDI
• Rencontre entre les délégués formation FNAIM et les formateurs ESI 
• Les programmes de qualification : réponse de la FNAIM pour monter en gamme, se spécialiser et renforcer ses compétences.  

Pourquoi ? Comment se spécialiser dans la maîtrise des charges ? 
• Comment faire co-exister l’image du syndicat professionnel et des réseaux ? 
• Les programmes de qualification : réponse de la FNAIM pour monter en gamme, se spécialiser et renforcer ses compétences.  

Pourquoi ? Comment s’orienter vers une gestion de patrimoine immobilier ? 
• La dématérialisation des états des lieux 
• La transition énergétique : nouvelle réglementation, nouvelles obligations, nouvelles opportunités quels impacts pour les administrateurs de biens ? 
• Digitalisation des métiers : quelles opportunités ? 

 + DE 20 ATELIERS MÉTIERS

NOUVEAU
2 JOURS DE CONGRÈS = 2 HEURES DE FORMATION VALIDÉES
La participation aux 2 jours du Congrès de l’Immobilier 2016 vous donne la possibilité de valider 2 heures de formation  
(au titre des Colloques) sur les 42 heures de formation professionnelle continue obligatoire à effectuer sur 3 ans. 
Pour cela, vous devrez impérativement vous présenter à l’entrée du Congrès les lundi 5 et mardi 6 décembre  
et faire scanner votre badge par les hôtesses.
Votre attestation de formation vous sera envoyée suite à votre participation au Congrès de l’Immobilier.


