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 SYNTHÈSE 
 

TYPE DE MÉDIA NBRE DE RETOMBÉES 

PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE 4 

RADIO 1 

SITES INTERNET / NEWSLETTERS 1 

TOTAL 6 
 

 
 INTERVIEWS ORGANISÉES 

 

RADIO MARITIMA ITW de Jean Berthoz – 14 janv  

 
 

 PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE ● 4 RETOMBÉES 
 
 

LA PROVENCE – toutes éditions                                14.01.2021                                                                   
Formation. L’UNIS et Kedge lancent un cursus spécialisé 
 

LA PROVENCE – éditions Marseille et Aubagne-La Ciotat                              15.01.2021                                                                   
Immobilier. Kedge prépare les futurs gestionnaires 
 

LA PROVENCE – supplément Immobilier - toutes éditions                               28.01.2021                                                                   
Actualité. « Que chaque candidat puisse répondre aux exigences du métier » 
 

LA PROVENCE – supplément Étudiant - toutes éditions                               13.03.2021                                                                   
Formateurs et entreprises : un mariage d’ambition 

 
 PRESSE AUDIOVISUELLE RÉGIONALE ● 1 RETOMBÉE 

 
 

RADIO MARITIMA                                                14.01.2021                                                                    
Interview de Jean Berthoz  
   

 SITES INTERNET / NEWSLETTERS ● 1 RETOMBÉE 
 
 
 

LES NOUVELLES PUBLICATIONS.COM                                                   20.01.2021 
Gestionnaire de copropriété, un secteur qui recrute 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE



LA PROVENCE
toutes éditions

● date de parution : 14.01.2021

● périodicité : quotidienne ● page : 17



LA PROVENCE
éditions de Marseille et Aubagne-La Ciotat

● date de parution : 15.01.2021

● périodicité : quotidienne ● page : 8



LA PROVENCE IMMOBILIER
Supplément de La Provence – toutes éditions

● date de parution : 28.01.2021
● périodicité : quotidienne ● page de couverture



LA PROVENCE IMMOBILIER
Supplément de La Provence – toutes éditions

● date de parution : 28.01.2021
● périodicité : quotidienne ● page : 10



LA PROVENCE ÉTUDIANT
Supplément de La Provence – toutes éditions

● date de parution : 13.03.2021
● périodicité : annuelle ● page : 4



LA PROVENCE ÉTUDIANT
Supplément de La Provence – toutes éditions

● date de parution : 13.03.2021
● périodicité : annuelle ● page : 6



PRESSE AUDIOVISUELLE RÉGIONALE



RADIO MARITIMA
● date de diffusion : 14.01.2021

● périodicité : quotidienne ● radio départementale

Interview téléphonique de Jean Berthoz diffusée dans le Journal de 12h30.



SITES INTERNET / NEWSLETTERS



LES NOUVELLES PUBLICATIONS.COM
● date de parution : 20.01.2021

● périodicité : en continu ● site internet



ANNEXE
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Marseille, le 12 janvier 2021 

 
 
 

FORMATION « GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ »  
L’UNIS MARSEILLE PROVENCE CORSE ET KEDGE MARSEILLE LA JOLIETTE 

SOUHAITENT RÉPONDRE À UN SECTEUR QUI CHERCHE À RECRUTER 
 
Ils sont 11 candidats (5 femmes et 6 hommes) à faire 
partie de la formation « GESTIONNAIRE DE 

COPROPRIÉTÉ - GESTIONNAIRE DE GESTION 
LOCATIVE » lancée le 7 décembre dernier par l’UNIS 
Marseille Provence Corse et KEDGE Marseille La Joliette, 
en partenariat avec l’OPCO EP, Pôle emploi et l’APEC.  
 

Avec des profils pour le moins variés - commercial, 
responsable d’exploitation, chef de projet, gestionnaire 
de sinistres, consultant, responsable administratif et 
financier… - ils suivent une formation diplômante de            
371 heures* dispensée par un pool de professionnels de l’immobilier et structurée en              
15 modules de 3 blocs (sur les 12 que comporte le Titre RNCP niveau II). A la fin de leur 
cursus, les étudiants ressortent avec une certification liée à un diplôme Bac+3 
(programme de management général). 
 

Le 14 janvier prochain, un JOB DATING leur permettra de rencontrer des adhérents de 
l’UNIS MPC à la recherche de futurs gestionnaires immobiliers.  
 

L’occasion, pour les apprenants, de nouer de précieux contacts pour leur période de 
stage prévue du 18 février au 9 mars, d’apporter une réponse aux difficultés de 
recrutement d’un certain nombre d’agences immobilières et, pour l’UNIS MPC, de 
mieux faire connaitre et crédibiliser un secteur de l’immobilier qui représente, en 
France, 200 000 emplois, dont 40 000 gestionnaires de copropriétés. 
 

En 2019, 14 candidats faisaient partie de la 1ère promo de cette Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) et avaient trouvé un stage chez un 
adhérent de l’UNIS MPC**. 70% d’entre eux sont aujourd’hui en poste. Une trentaine de 
cabinets adhérents étaient à la recherche, en 2020, de gestionnaires sur le territoire de 
Marseille.  

LES PRINCIPALES ÉTAPES  
DE LA FORMATION  

« GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ » 
  

7 déc. Lancement de la formation 
8 déc./17 fév. Formation / 

Accompagnement  

 14 fév. Job Dating  

  18 fév./9 mars Stage en entreprise 
(mise en pratique)  

10 mars Oral de présentation / Remise 
des certificats 

 



 

CONTACT PRESSE : AGENCE ACCÈS PRESSE I Anne Kramel - 06 25 45 01 00 - akramel@accespresse.fr 
  

 

 
 
 
 
* 302 heures (43 jours) en centre sur des thématiques divers (technique du bâtiment, management 
de projet, gestion des conflits, droit de la copropriété et gestion locative, comptabilité….) et               
98 heures (15 jours) en entreprise. 
 

** Cabinet Berthoz, Center Immo, Citya, Foncia Immexis, Siga, Stein 
 
 
OBJECTIF : CRÉER DES PASSERELLES VERS L’EMPLOI 
 

« Nous avons des candidats avec des profils très éclectiques. Ce parcours vise à leur 
donner de solides bases et leur permettre d’acquérir des connaissances dans le cadre 
d’une insertion professionnelle. Notre objectif est que chaque candidat soit 
opérationnel à la fin de cette formation afin qu’ils puissent répondre aux exigences du 
métier. » commente Jean Berthoz, Président de l’UNIS Marseille Provence Corse 
convaincu que les métiers de l’immobilier sont des métiers essentiels et porteurs en 
d’emploi.  
 
« C’est une véritable aventure collective, qui implique une vingtaine de partenaires de 
tout ordre : privé, public, associatif… Devant le succès de cette formation, nous 
comptons étendre à nos deux autres écoles de Paris et de Bordeaux plusieurs projets 
de formation en 2021 : une « POEC » spécialisée en Comptabilité (Bordeaux) et un 
projet national de Certification Qualification Professionnelle (CQP) Gestionnaire de 
Copropriété en lien avec la branche professionnelle » complète Lucile Guerin, ingénieur 
d’affaires au sein de KEDGE executive education. 
 
L’UNIS MPC est par ailleurs à l’initiative d’une formation de deux ans en partenariat 
avec l’école PIGIER AIX-MARSEILLE, spécifique à la comptabilité avec un module 
d’immobilier (bac +2) avec un effectif de 11 étudiants.  
   

Un partenariat a également été noué en 2020 avec la Faculté Aix-Marseille-Université 
en vue de la délivrance de diplômes nationaux, notamment d’une licence 
professionnelle « Métiers du droit de l’immobilier » avec un parcours « Métiers de 
l'immobilier dans la construction et la gestion immobilière ». Celle-ci permet à une 
trentaine d’étudiants de se former aux métiers de l’immobilier et de profiter du 
professionnalisme et du réseau de l’UNIS MPC pour obtenir des stages ou encore des 
contrats d’apprentissage. 
 
 
 

JOB DATING  
JEUDI 14 JANVIER DE 17H À 19H 
 
CAMPUS KEDGE MARSEILLE LA JOLIETTE  
7 Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE  
 
RENDEZ-VOUS PRESSE À 16H30  
ESPACE GRAND LARGE  
cf. plan d’accès 

 
 

 
 

 
Première organisation de professionnels de l’immobilier, l'UNIS Marseille Provence Corse  

représente tous les métiers du secteur : agents immobilier, gestionnaires,  
administrateurs de biens, experts, promoteurs-rénovateurs. 

Sur Marseille ce sont près de 70% des lots qui sont gérés par des professionnels de l’UNIS 
(copropriété et gestion locative). Ses missions : former, informer  

et accompagner les professionnels de l'immobilier sur Marseille et ses alentours. 




