
ANTICIPER L’IMMOBILIER
La Formation Premium de l’Institut
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Objectifs :
• Permettre de prendre du recul par rapport au quotidien opérationnel de chacun
• Anticiper les transformations des métiers de l’industrie immobilière
• Questionner les pratiques professionnelles au regard des grandes questions qui se posent aujourd’hui dans un monde de plus en plus 

complexe, fragmenté, traversé à la fois par des tendances longues et des contractions plus conjoncturelles qui peuvent parfois avoir 
un impact considérable sur l’immobilier : 

- La métropolisation
- La digitalisation
- La transition climatique
- L’accroissement des inégalités sociales et territoriales

Volontairement transverse, cette formation a pour ambition de croiser les regards et les expertises pour mieux comprendre les attentes, 
les contraintes et les modes de réflexion des grands acteurs de la chaîne immobilière : aménageurs, promoteurs, utilisateurs, financeurs, 
investisseurs.
Des spécialistes reconnus vont, chacun dans leur domaine, faire part de la quintessence de leurs analyses lors de leur intervention.

Publics concernés :
La formation est à destination des professionnels de l’industrie immobilière et de son écosystème.

Prérequis :
La formation est à destination des professionnels  disposant d’un minimum de connaissances théoriques et de compétences pratiques 
(équivalent Master II + minimum 3 ans d’expérience) dans les domaines juridiques, techniques, financiers, commerciaux et du management 
des équipes.
L’apprenant doit avoir accès à un ordinateur / tablette / smartphone et pouvoir utiliser ces outils numériques.
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Moyens pédagogiques :
Les podcasts de formation proposés sont volontairement brefs, synthétiques et vivants, et par nature différents des MOOC.
Les apprenants ont un accès personnel à l’utilisation d’une application de formation en ligne.
Le parcours de formation est à 100 % en distanciel.
Les apprenants doivent suivre l’intégralité des podcasts de chaque module, dans l’ordre des chapitres ou dans l’ordre de leur choix.
Pour approfondir chaque sujet, l’IEIF met à disposition des apprenants une série de références et de renvois facultatifs à des études, 
ouvrages, et articles vidéos, pour chacun des podcasts.

Moyens techniques :
L’IEIF accompagne l’apprenant sur le plan technique et pédagogique.
Une FAQ et une messagerie sont mises à disposition de l’apprenant.
Pour les questions :
• Techniques : accusé de réception sous 24h, et temps de résolution en fonction du problème technique.
• Pédagogiques : accusé de réception sous 24h, et réponse de l’IEIF sous 5 jours. 

Moyens d’évaluation :
Le suivi de l’exécution de la formation à distance se fera à l’aide d’outils de mesure intégrés à l’application (temps et pourcentage de 
réalisation de la formation, résultats aux évaluations).
La formation étant organisée en séries de podcasts, chaque série est terminée par un quizz. Le stagiaire doit répondre correctement à 
au moins 70 % des réponses par série, et doit réaliser tous les quizz pour valider la formation.
Une attestation d’assiduité et de fin de formation sera envoyée au stagiaire à l’issue de la formation, suite à la complétion d’un questionnaire 
de satisfaction en ligne.
Une évaluation sur les acquis de la formation sera à compléter par le stagiaire 3 mois après la formation.
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Accessibilité aux personnes handicapées : 
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des 
personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins. Pour toutes questions, 
merci d’utiliser le formulaire de contact. 

Modalités et délais d’accès :
Pour s’inscrire à la formation, merci de vous rapprocher de votre service RH et de nous renvoyer la convention de formation complétée, 
disponible sur le site Executive Training IEIF.  A réception de la convention et du réglement, nous vous adresserons vos identifiants 
d’accès à la plateforme sous 8 jours. 
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SAISON 1 :
VERS UN NOUVEAU MONDE URBAIN…

Une vingtaine d’experts, chercheurs et praticiens se penchent sur les transformations en cours. Ils évoquent des ruptures ou des transitions 
qui parfois se lient, quelquefois s’additionnent et à l’occasion s’opposent dans une partition complexe où l’imprévisible s’invite, comme 
dans les sciences du vivant.

Géographes, sociologues, anthropologues, scientifiques, économistes, urbanistes, architectes, environnementalistes et praticiens, 
esquissent ainsi une mise en perspective des tendances structurantes à l’intérieur desquelles doivent s’adapter les espaces et les 
composants urbains de demain, et composer les métiers qui contribuent à leur édification.
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Prologue

1. Présentation générale
Christian de Kerangal

2. Parlons Podcast
Bernard Roth

3. Au fil des Saisons
Sarah Wertheimer

4. Application
Claire Doussard

5. Propaganda
Bernard Roth

6. L’effet de Serres,
prénom Michel
Bernard Roth

7. Assumer Sumer
Bernard Roth

Christian de Kerangal : Directeur Général de l’Institut de 
l’Epargne Immobilière et Foncière IEIF. Ancien Président de 
l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise en Ile-de-France 
(ORIE), de l’association FIDJI, et ancien Directeur général 
délégué de Crédit Foncier Immobilier. Membre de l’Institut 
Français de l’Expertise Immobilière (IFEI). Fellow of the 
Royal Institute of Chartered Surveyors (FRICS).

Claire Doussard : Docteure en aménagement, ingénieure, 
paysagiste, urbaniste. Enseignante à l’École Spéciale 
d’Architecture, à l’Institut d’Études Politiques de Paris 
(Sciences Po Paris) et chercheuse associée à l’UMR AUSser 
3329 CNRS. Consultante en urbanisme et construction 
durable, en France et à l’international.

Bernard Roth : Senior Advisor de l’IEIF. Administrateur de 
la Fondation Palladio, membre du conseil scientifique du 
Pôle EVA (Environnement, Ville, Architecture). Président 
d’honneur de l’Association AMO, architecture et maîtres 
d’ouvrage. Membre associé de l’Académie d’Architecture. 
Ancien président de Cogedim-Paris et enseignant Sciences 
Po Paris et à Ponts Formation. Concepteur et metteur 
en ondes de cette formation, il accompagne certains 
intervenants de ses questions.

Sarah Wertheimer : Géographe, promoteur et urbaniste. 
Fondatrice et présidente de De la friche au projet valorisant 
les sites vacants ou sous occupés. Elle accompagne 
certains des intervenants de cette première saison par ses 
présentations et questions.
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12. Aménager la France :
qu’avons-nous fait de nos 

soixante ans ?
Martin Vanier

13. Aménager la France :
perspectives pour

le 21ème siècle
Martin Vanier

Série 1 : De tendances socio-économiques structurantes

8. La société des urbains 
Gilbert Emont

9. La transition 
démographique mondiale 

Gilbert Emont

10. Habiter la France : 
géographie des désirs 

résidentiels 
Martin Vanier

14. Temps libre, temps 
occupé, temps plein 

Sonia Lavadhino

15. Démographie et 
immobilier

Jean Christophe Visier

11. Habiter la France : 
prospective des désirs 

résidentiels
Martin Vanier

Gilbert Emont : Economiste, chercheur à l l’Institut de 
l’Epargne Immobilière et Foncière IEIF, ancien dirigeant 
au sein du groupe de la Caisse des Dépôts et directeur-
fondateur de l’Institut Palladio des Hautes Etudes sur 
l’Immobilier et la Cité. Spécialiste des questions urbaines et 
résidentielles.

Sonia Lavadhino : Géographe, prospectiviste, anthropo-
logue et sociologue urbaine, spécialisée en psychologie 
systémique et proxémie, et des modes d’habiter, de 
travailler et de se déplacer et les usages des espaces publics. 
Ancienne chercheuse associée à l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne et l’ENS de Lyon. Présidente et 
fondatrice bureau d’études Bfluid.

Martin Vanier : Géographe, professeur à l’École d’ur-
banisme de Paris, spécialiste de la métropolisation, de
l’aménagement du territoire et de la prospective territoriale. 
Membre du conseil scientifique de l’Institut des hautes 
études d’aménagement du territoire en Europe (IHEDATE). 
Consultant pour le cabinet Acadie.

Jean-Christophe Visier : Directeur de la Prospective au 
CSTB. Chargé de Prospective sur le bâtiment à l’ADEME. 
Co-Président, avec Christian Cléret, de la Commission 
Réflexions Bâtiment Responsable et Territoires du Plan 
Bâtiment Durable.
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20. Pluralisme des stratégies 
des smart Cities

Dominique Boullier

21. Villes en ligne et 
réputation

Dominique Boullier

Série 2 : La transition environnementale et les outils numériques

16. Géographie des espaces 
numériques

Arnaud Bénicourt

17. Quel est le double
choc provoqué par la 
révolution digitale ?

Jean Carassus

18. Peut-on changer nos 
modes de vie ?
Jean Carassus

22. Prolifération et contrôle 
des traces numériques

Arnaud Bénicourt

23. Les défis de
l’Intelligence Artificielle

Arnaud Bénicourt

19. Pourquoi le territoire
est-il stratégique ?

Jean Carassus

Arnaud Bénicourt : Directeur des systèmes d’information 
de la Ségos. Auteur du blog « Puissance et raison » sur les 
grands enjeux des mutations numériques en cours.

Dominique Boullier : Professeur des Universités en socio-
logie à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po 
Paris). Chercheur au CEE (Centre d’Etudes Européennes et 
de Politique Comparée). Ancien coordonnateur scientifique 
du médialab de Sciences Po avec Bruno Latour (2009-2013).

Jean Carassus : Professeur à l’Ecole des Ponts ParisTech, 
ancien directeur du Mastère Spécialisé® Executive 
« Immobilier et Bâtiment Durables, Transitions énergétique 
et numérique ». Fellow of the Royal Institute of Chartered 
Surveyors (FRICS). Membre du Bureau du Plan Bâtiment 
Durable. Consultant - Immobilier Durable Conseil.
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28. L’action territoriale face 
à la complexité

Jean-Yves Chapuis

29. Qu’est-ce qu’un 
écoquartier ? 

Claire Doussard

Série 3 : Des compositions urbaines métaboliques et écologiques

25. L’environnement est-il
un facteur de risque ?

Jean Carassus

25. Peur sur la ville
Bernard Roth

24. Faut-il un moratoire sur 
l’environnement ?

Jean Carassus

30. Ville et nature
Alain Maugard

31. Les 10 raisons de
La métropolisation

Gilbert Emont

27. De la morphologie au 
métabolisme urbain

Alain Maugard

Jean Yves Chapuis : Ancien directeur de l’école 
d’architecture et adjoint à la ville de Rennes. Élu rennais 
de 1983 à 2014, membre du comité d’orientation du plan 
urbanisme construction et architecture (PUCA) depuis 1998. 
Conseil en urbanisme de métropoles et de collectivités 
territoriales.

Jean Carassus : Professeur à l’Ecole des Ponts ParisTech, 
ancien directeur du Mastère Spécialisé® Executive 
« Immobilier et Bâtiment Durables, Transitions énergétique 
et numérique ». Fellow of the Royal Institute of Chartered 
Surveyors (FRICS). Membre du Bureau du Plan Bâtiment 
Durable. Consultant - Immobilier Durable Conseil.

Claire Doussard : Docteure en aménagement, ingénieure, 
paysagiste, urbaniste. Enseignante à l’École Spéciale 
d’Architecture, à l’Institut d’Études Politiques de Paris 
(Sciences Po Paris) et chercheuse associée à l’UMR AUSser 
3329 CNRS. Consultante en urbanisme et construction 
durable, en France et à l’international.

Gilbert Emont : Economiste, chercheur à l l’Institut de 
l’Epargne Immobilière et Foncière IEIF, ancien dirigeant 
au sein du groupe de la Caisse des Dépôts et directeur-
fondateur de l’Institut Palladio des Hautes Etudes sur 
l’Immobilier et la Cité. Spécialiste des questions urbaines et 
résidentielles.

Alain Maugard :  Polytechnicien et Ingénieur des Ponts et 
Chaussées. Ancien Directeur de la construction de 1984 à 
1990, directeur général de l’EPAD entre 1990 et 1993, puis 
président du CSTB jusqu’en 2008. Actuellement animateur 
du Plan Bâtiment Durable et président de QUALIBAT et 
d’EUROPAN France.

Bernard Roth : Senior Advisor de l’IEIF. Administrateur de 
la Fondation Palladio, membre du conseil scientifique du 
Pôle EVA (Environnement, Ville, Architecture). Président 
d’honneur de l’Association AMO, architecture et maîtres 
d’ouvrage. Membre associé de l’Académie d’Architecture. 
Ancien président de Cogedim-Paris et enseignant Sciences 
Po Paris et à Ponts Formation. Concepteur et metteur 
en ondes de cette formation, il accompagne certains 
intervenants de ses questions.
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36. Rente foncière et
marché immobilier

Gilbert Emont

37. La facture des fractures : 
où investir ? 

Pierre Schoeffler

Série 4 : Allocation d’actifs et immobilier

32. Allocations d’actifs
Pierre Schoeffler

33. Taux/inflation/croissance :
une relation millénaire

Pierre Schoeffler

38. Vétusté et obsolescence 
des bâtiments
Jean Carassus

35. De l’euro au m², de 
l’économie classique à 
l’économie immobilière

Pierre Schoeffler

34. Valeur et prix
Pierre Schoeffler

Jean Carassus : Professeur à l’Ecole des Ponts ParisTech, 
ancien directeur du Mastère Spécialisé® Executive 
« Immobilier et Bâtiment Durables, Transitions énergétique 
et numérique ». Fellow of the Royal Institute of Chartered 
Surveyors (FRICS). Membre du Bureau du Plan Bâtiment 
Durable. Consultant - Immobilier Durable Conseil.

Gilbert Emont : Economiste, chercheur à l l’Institut de 
l’Epargne Immobilière et Foncière IEIF, ancien dirigeant 
au sein du groupe de la Caisse des Dépôts et directeur-
fondateur de l’Institut Palladio des Hautes Etudes sur 
l’Immobilier et la Cité. Spécialiste des questions urbaines et 
résidentielles.

Pierre Schoeffler : Senior Advisor de l’IEIF. Ingénieur 
diplômé de l’Ecole Polytechnique ainsi que de l’Ecole 
Nationale de la Météorologie. Fondateur de S&Partners, 
société de conseil en allocation stratégique d’actifs financiers 
et alternatifs dont l’immobilier. Conseiller du Président de la 
Française depuis 2014 en charge de la RSE Groupe.
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Série 5 : La finance verte au service de la ville de demain 

39. Evolution des budgets 
des collectivités locales

Pierre Ducret

40. Vers les financements 
privés verts

Pierre Ducret

41. Blending finance
Pierre Ducret

42. Financement par l’impact
Philippe Weill

Pierre Ducret : Titulaire d’un DEA de philosophie, et 
diplômé l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po 
Paris) et de l’ENA. Contrôleur général et conseiller climat 
(groupe Caisse des Dépôts). Président d’I4CE - Institut pour 
l’économie du climat. Directeur de l’Institut Palladio des 
Hautes Études sur l’Immobilier et la Cité.

Philippe Weill : Directeur de Impact-Based Finance, une 
équipe de R&D faisant partie de la plateforme Global 
Finance and Advisory de la Société Générale ayant pour 
objectif de développer de nouveaux marchés respectant les 
objectifs du développement durable.
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47. Le Cure et le Care
Philippe Villien

48. Faire la ville avec
ses voisins

Michèle Raunet

Série 6 : Témoignages urbains

43. L’expérience Inter 
générationnelle
Serge Le Boulch

44. Recherche et 
développement

Thierry Braine-Bonnaire

49. L’esprit du lieu : le 
Collège des Bernardins 

Bertrand de Feydeau

46. Etre élu à l’urbanisme
Jean-Yves Chapuis

45. Pourquoi recourir à des 
chercheurs ?

Aurore Reynaud et
Claire Doussard

Thierry Braine Bonnaire : Ingénieur polytechnicien 
et docteur en Physique. Directeur de l’institut Carnot 
Clim’adapt, ancien directeur de l’institut MECD.

Jean Yves Chapuis : Ancien directeur de l’école 
d’architecture et adjoint à la ville de Rennes. Élu rennais 
de 1983 à 2014, membre du comité d’orientation du plan 
urbanisme construction et architecture (PUCA) depuis 1998. 
Conseil en urbanisme de métropoles et de collectivités 
territoriales.

Bertrand De Feydeau : Diplômé de Sciences Po et de 
l’Ecole du Louvre. Ancien directeur financier du Groupe de 
l’Union Internationale Immobilière, et d’Axa. Président de la 
Fondation Palladio et Président de la Fondation du Collège 
des Bernardins. Premier vice-président de la Fondation du 
Patrimoine.

Claire Doussard : Docteure en aménagement, ingénieure, 
paysagiste, urbaniste. Enseignante à l’École Spéciale 
d’Architecture, à l’Institut d’Études Politiques de Paris 
(Sciences Po Paris) et chercheuse associée à l’UMR AUSser 
3329 CNRS. Consultante en urbanisme et construction 
durable, en France et à l’international.

Serge Le Boulch : Président-Animateur de Récipro-Cité, 
société d’ingénierie du vivre-ensemble et de mise en œuvre 
de réponses innovantes et durables aux défis posés par le 
délitement du lien social, le vieillissement de la population 
et la baisse du pouvoir d’achat.

Michèle Raunet : Notaire Associée, Directrice Générale 
de l’Étude Cheuvreux en charge de la stratégie et du 
développement de l’Étude, de la politique du logement 
et de la ville, et du droit immobilier complexe et grandes 
opérations d’aménagement. Membre du Conseil 
Scientifique du GRIDAUH et Maître de conférences à Aix-
Marseille.

Aurore Reynaud : Architecte DE, doctorante en architecture 
au Centre de Recherche sur l’Habitat (UMR CNRS 7218 
LAVUE - CIFRE AUA Paul Chemetov). Enseignante à l’ENSA 
la Villette et à l’Université Paris-Est Créteil. Architecte 
collaboratrice au sein de l’agence AAGDC

Philippe Villien : Fondateur de la structure TH1 Villien et 
ISA In Silico Architecture. Architecte urbaniste, docteur 
en architecture, enseignant à l’ENSA de Paris Belleville et 
chercheur associé au laboratoire IPRAUS - UMR AUSser et à 
l’Institut de Transition Énergétique EFFICACITY.
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Epilogue :

50. Epilogue
Bernard Roth

Bernard Roth : Senior Advisor de l’IEIF. Administrateur de 
la Fondation Palladio, membre du conseil scientifique du 
Pôle EVA (Environnement, Ville, Architecture). Président 
d’honneur de l’Association AMO, architecture et maîtres 
d’ouvrage. Membre associé de l’Académie d’Architecture. 
Ancien président de Cogedim-Paris et enseignant Sciences 
Po Paris et à Ponts Formation. Concepteur et metteur 
en ondes de cette formation, il accompagne certains 
intervenants de ses questions.
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UN PARTENARIAT DE

LA FORMATION PREMIUM 
DE L’INSTITUT

• Conception et mise en ondes : Bernard Roth, Senior Advisor de l’IEIF, assisté de Sarah Wertheimer et de Claire Doussard.
• Conseil Scientifique : Jean Carassus, Pierre Ducret, Gilbert Emont, Christian de Kerangal, Michel Sudarskis, Magali Déroulède.
• Production : Webradio.
• Architecture plateforme : USTS, IEIF.
• Infographie : IEIF.
• Musique originale : « Garymedband » compositeur et interpréte : Hicham Chahidi.
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Créé en 1986, l’IEIF est un centre d’études, de recherche et de prospective 
indépendant spécialisé en immobilier. Son objectif est de soutenir les acteurs de 
l’immobilier et de l’investissement dans leur activité et leur réflexion stratégique, 
en leur proposant des études, notes d’analyses, synthèses et clubs de réflexion.

L’approche de l’IEIF intègre l’immobilier à la fois dans l’économie et dans l’allocation 
d’actifs. Elle est transversale, l’IEIF suivant à la fois les marchés (immobilier 
d’entreprise, logement), les fonds immobiliers (cotés : SIIC, REIT ; non cotés : 
SCPI, OPCI, FIA) et le financement.

L’IEIF compte aujourd’hui plus de 125 sociétés membres. Il s’appuie sur une équipe 
de 23 personnes, dont 7 chercheurs associés. Il dispose de nombreuses bases de 
données économiques, financières et immobilières, dont certaines ont plus de 30 
ans d’historique.

INSTITUT DE L’ÉPARGNE 
IMMOBILIÈRE & FONCIÈRE

Votre contact :
Elisabeth Folliard
Tél : 01 44 82 63 73
Email : elisabeth.folliard@ieif.fr

23, boulevard Poissonnière 75002 - Paris.
Tél. : 01 44 82 63 63
Email : info@ieif.fr
Site : www.ieif.fr

mailto:elisabeth.folliard%40ieif.fr?subject=Formation%20Premium%20IEIF
mailto:info%40ieif.fr?subject=Formation%20Premium%20IEIF
http://www.ieif.fr

