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Immobilier : 24 000 salariés formés en 2013 
 
Paris, le 23 juillet 2014 – La branche professionnelle de l’Immobilier, 
accompagnée par AGEFOS PME depuis 1992, publie son bilan annuel en matière 
de formation. Il détaille l'ensemble des actions de formation dont ont bénéficié 
les entreprises et salariés de la branche et témoigne de son engagement en 
faveur de la qualité de la formation.  
 
La qualité de la formation au cœur des décisions de la branche 
 
La branche de l’Immobilier, représentée par la CEFI, Commission Paritaire Nationale de 
l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Immobilier, est composée de 28 960 
employeurs adhérents à AGEFOS PME. Elle se caractérise par des emplois stables (78 % 
de CDI) et une part importante de femmes (63 %). Elle se distingue également par le poids 
des TPE dans son paysage économique : 26 724 entreprises de moins de 10 salariés, 
soit 92 %. 
 
Au bilan de l’année 2013, on dénombre 23 826 salariés ayant bénéficié d'une formation, 
majoritairement en lien direct avec le cœur d’activité de l’immobilier. Pour veiller à la qualité 
des formations dispensées et s’assurer d’une utilisation optimale des fonds de la formation, 
la CEFI poursuit sa politique de labellisation de formations centrées sur le « cœur de 
métier » du secteur. Cette procédure consiste à identifier des formations prioritaires et à 
retenir des organismes de formation pour leur réalisation. Cette méthodologie s’applique en 
particulier aux Certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche et au BTS 
Professions Immobilières. 
 
Près d’un tiers des salariés de la branche formés en 2013 
 

- Le taux d’accès au plan de formation moins de 10 salariés dans la branche est de 
28 %, soit un taux 3 fois supérieur à celui de tous les OPCA confondus (8,9 %). 
20 122 salariés ont été formés par ce biais. 

- Sur le plan de formation moins de 10 salariés, 78 % des bénéficiaires avaient un 
statut d’employés et 25 % étaient âgés de 45 ans et plus. 

- 1 784 stagiaires, dont 91 % âgés de moins de 26 ans, ont suivi un contrat de 
professionnalisation en 2013, qui a mené pour la moitié d’entre eux au BTS 
Professions immobilières. À noter que 86 % des contrats de professionnalisation 
restent ensuite dans le secteur immobilier1. 

 
 
Consulter le bilan de la branche 
 
 

                                                 
1 Source : Enquête FPSPP sur l’insertion à 6 mois des contrats de professionnalisation et sur la qualité de 
l’alternance - Mai 2014 

http://iledefrance.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/10-Master/10-Employeur/00-Branches/Activites-services/Immobilier/Bilan_annuel.pdf


 
 

AGEFOS PME, votre conseiller Emploi-Formation professionnelle, 
partout en France 

 
AGEFOS PME, 1er réseau gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en France, couvre près de 

378 000 entreprises, dont 89 % sont des entreprises de moins de 10 salariés, et plus de 6 600 000 salariés au 
plus près des enjeux de chaque territoire. 

1 300 collaborateurs accompagnent les entreprises pour la formation et l’emploi de leurs salariés. AGEFOS PME 
agit auprès des entreprises adhérentes, dont 50 branches ou secteurs professionnels, 

pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller et informer les dirigeants sur l’ensemble des dispositifs dont ils 
peuvent bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service de la formation des salariés et mobiliser des 

financements régionaux, nationaux et européens pour aider l’investissement formation des TPE-PME. 
 

Plus d’informations sur le site AGEFOS PME 
Retrouvez-nous sur Twitter : http://twitter.com/AGEFOSPME 
 
 
 
 

La CEFI 
 

La CEFI, Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Immobilier a en 
charge la mise en place de la politique de formation de la branche professionnelle et son évolution. Paritaire, 
elle est composée d’organisations professionnelles et d’organisations syndicales de salariés. 
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