Communiqué de Presse
Création de la licence professionnelle Métiers de l’immobilier
L’ARO Hlm Bretagne crée en partenariat avec l’Université Rennes 2 et le lycée Descartes une licence
professionnelle « Métiers de l’immobilier : gestion et administration des biens, parcours Gestion de
l’habitat social ». Les inscriptions en cours jusqu’au 13 mai.
Cette nouvelle licence, créée au sein du département Géographie - Aménagement de l’Université Rennes 2,
a pour objectif de former des salariés aux métiers liés à la gestion locative sociale pour répondre aux
enjeux du territoire breton. Pour rappel, les bailleurs sociaux bretons gèrent quelques 180 000 logements
locatifs et, chaque année, 5 000 nouveaux logements neufs sont agréés sur le territoire. Cette activité
croissante répond à une demande en constante augmentation et implique de recruter du personnel
qualifié.
Au-delà des compétences techniques liées à la gestion locative, cette formation a pour ambition de
permettre aux étudiants de comprendre et maitriser les enjeux du logement social tant dans son
fonctionnement que dans sa dimension humaine.
La licence 3 professionnelle dédiée aux métiers de l’habitat social propose 16 places pour la rentrée
universitaire de septembre 2022. Cette licence est ouverte aux titulaires d’un Bac + 2 à minima de
formation technique (BTS ou BUT) ou d’une licence 2 dans les filières suivantes :
- BTS des filières gestion, commerciales et sociales
- BTS Professions immobilières
- BTS Économie sociale familiale
- Licence 2 Géographie-Aménagement, parcours Aménagement
- Licence 2 Administration économique et sociale (AES)
- Licence 2 Sociologie
- Licence 2 Droit
- BUT Carrières sociales
- BUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
La formation est ouverte en contrat d’apprentissage pour les personnes de moins de 30 ans ce qui permet
aux étudiants de suivre la formation en alternance en tant que salarié d’une structure professionnelle
(bailleur social, coopérative de logement, etc.). Les organismes bretons - Aiguillon Construction, Archipel
Habitat, Armorique Habitat, Bretagne Sud Habitat, Douarnenez Habitat, Emeraude Habitation, Espacil
Habitat ou Néotoa – recrutent des alternants pour des postes de chargé de clientèle ou conseiller
commercial.
L’ARO Hlm de Bretagne a pour mission générale d’accompagner les acteurs du logement social dans la
mise en œuvre des politiques de l’habitat et de la ville au niveau territorial. La création et le lancement de
cette licence professionnelle est un exemple concret d’action pour servir les intérêts de ses adhérents.
Informations pratiques
Pour tous renseignements, contacts par mails:
- Aro Hlm Bretagne : accueil@arohlm-bretagne.org
- Université Rennes 2 : olivier.david@univ-rennes2.fr
- Lycée Descartes : rodolphe.thorigne@ac-rennes.fr
La demande d’inscription est à faire sur la plateforme e-candidat. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au
13 mai.
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