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Le 10e Forum des métiers de l’immobilier et de 
la ville ouvrira ses portes le 16 février 2022 au 
palais des Congrès de la porte Maillot (Paris 17e)

O
rganisé par la Fondation 
Palladio et Business Immo, 
le Forum des métiers de 
l’immobilier et de la ville 

est l’événement annuel de référence 
pour tous ceux qui souhaitent embras-
ser une carrière dans l’univers de « la 
fabrique de la ville et des lieux de vie », 
grand enjeu d’intérêt général du XXIe 
siècle. Les inscriptions pour son édition 
anniversaire battent leur plein.

Destiné aux étudiants, de la construction 
de leur vocation à leur entrée dans les 
métiers, mais aussi aux jeunes diplômés 
ainsi qu’aux personnes en reconversion 
à la recherche d’un emploi ou d’une for-
mation, le Forum attend plus de 4 000 
visiteurs pour sa 10e édition. Avec tou-
jours la même volonté, depuis 2012 : offrir 
un contenu innovant à forte valeur ajoutée 
pour les accompagner dans leurs ques-
tionnements et leurs recherches. 

Les visiteurs auront une occasion exceptionnelle 
d’assister à des conférences et témoignages inspi-
rants, avec notamment le Grand Oral d’ouverture 
de Nordine Hachemi, PDG de Kaufman & Broad, et 
l’interview de Stéphane Plaza.

Ils pourront également bénéficier de clés de lecture  
sur les métiers et les attentes des recruteurs, avec 
notamment une signalétique du forum orientée 
secteurs de la filière (architecture-aménagement- 
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urbanisme, ingénierie-prestations tech-
niques, expertise-conseil, investisse-
ment-financement, promotion immobi-
lière, construction des bâtiments, com-
mercialisation, gestion), comme une 
présentation du « Panorama de l’immo-
bilier et de la ville », étude annuelle de 
référence sur cette industrie.

Au programme également : les 
100 sociétés et écoles emblématiques 
de l’immobilier et de la construction 
de la ville qui guideront les visiteurs et 
qui proposeront formations, stages, 
contrats d’alternance et emplois ; des 
conseils individualisés de dirigeants 
pour échanger sur son orientation et 
son parcours ; mais aussi des ateliers 
collectifs pour obtenir des conseils sur 
son CV, sa lettre de motivation, la com-
munication non verbale ou encore sur 
les postures à adopter en fonction de 
ses interlocuteurs. 

La nouveauté cette année est aussi le site internet du 
Forum qui offre au visiteur la possibilité de préparer 
sa venue et de construire son programme personna-
lisé en fonction de ses objectifs.

Les équipes du Forum vous donnent rendez-vous le 
mercredi 16 février pour préparer l’avenir des villes, 
des territoires et des lieux de vie !

Inscription gratuite sur fmiv.fr

https://www.fmiv.fr/
https://www.fmiv.fr/registration/61093c3fb50062129ca5650e

