
Forum des métiers 
de l’industrie 
immobilière CNIT La Défense

de 9h à 19h

- Recrutement
- Master Class
- Speed jobbing
- Coaching

JEUDI 13 FÉVRIER 2014

Inscription gratuite sur www.fmii.fr

Organisateur Partenaire officiel Avec le soutien de



Le fmii se déroulera le jeudi 13 février 2014 à Paris - La Défense.

Depuis 2012, Business Immo, en partenariat avec la Fondation Palladio, organise l’unique rendez-
vous dédié à l’immobilier professionnel : le forum des métiers de l’industrie immobilière (fmii).

Le fmii accueille plus de 50 exposants répartis en trois pôles : sociétés, organismes de formation 
et associations.

Tous les métiers de l’immobilier sont représentés. Le public se compose de personnes désireuses 
de s’informer sur les opportunités de carrières, les postes à pourvoir et les métiers du secteur.

Pour cette 3e édition, plus de 1 500 visiteurs sont attendus !

Présentation du

organIsaTeur

ParTenaIre oFFIcIeL

fmii

Programme De La journée - ouverTure De 9h à 19h

9h30 - 11h et 15h - 16h30 : Master class
sur le modèle de la célèbre émission « bouillon de culture », la master class permet à une 
personnalité centrale de l’immobilier de venir raconter son parcours professionnel.
alain Taravella, Président-Fondateur d’aLTarea cogeDIm et alain Dinin, Président Directeur 
général de neXITY nous ont déjà fait l’honneur de partager leur expérience au public lors des 
précédentes éditions du fmii.

11h00 - 13h00 : Coaching - 10 minutes pour questionner
Le coaching permet à chaque participant d’échanger avec un intervenant sur son expérience, 
obtenir des conseils sur son cv, la gestion de sa carrière, les rémunérations, les postes 
d’avenir...

13h - 15h : Speed jobbing NEW  - quelques minutes pour convaincre
Le speed jobbing vous permet de postuler à des offres concrètes.

groupe de presse B to B leader sur le secteur de 
l’industrie immobilière, Business Immo a pour mission 
d’informer les professionnels, mais aussi de leur 
permettre d’échanger et de se rencontrer.

La Fondation Palladio a pour mission de rassembler et 
d’inviter au débat tous les acteurs engagés aujourd’hui 
dans la construction de la ville. elle soutient et 
accompagne ceux qui la construiront demain qu’ils 
soient étudiants, chercheurs ou jeunes professionnels.

Inscrivez-vous gratuitement sur
www.fmii.fr


