LANCEMENT DU
L’IMMOBILIER »

CFA

NEXITY,

« LES

APPRENTIS

DE

Paris, 24 mars 2021

Nexity se mobilise pour la formation et l’insertion des jeunes, et inaugure ce jour son Centre de Formation
d’Apprentis. Parce que l’apprentissage en entreprise est une vraie richesse, le CFA de Nexity « les
Apprentis de l’immobilier » garantit un parcours solide, répondant aux besoins et aux exigences du marché
afin de relever un défi de taille, construire la ville de demain.
Le CFA accueille 40 jeunes collaborateurs en contrat d’apprentissage, répartis en deux promotions ; conseiller commercial
immobilier (certification RNCP Bac +2) et développeur foncier (certification RNCP Bac +3). Ils sont formés en alternance,
en cours et sur le terrain dans les équipes opérationnelles des filiales de Nexity.
Pour Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity : « Le CFA Nexity s’inscrit dans notre ambition d’agir vis-à-vis de la
génération qui arrive sur le marché du travail, celle qui porte le futur de notre société. Nous devons tout faire pour préserver
leurs chances d’accès à l’éducation et à l’emploi, et leur redonner des perspectives, une confiance en l’avenir. Pour cela,
une forte mobilisation des acteurs privés et publics est nécessaire. La responsabilité de Nexity, en tant qu’entreprise
engagée, nous conduit naturellement à prendre notre part. Et notre raison d’être, « la vie ensemble », trace les lignes de
force de nos actions. »
Grâce à son modèle de plateforme de services immobiliers, Nexity dispose des expertises pour identifier les filières en
pénurie et former les futurs talents. Ce sont d’ailleurs des experts internes qui ont conçu une partie des formations et qui
dispenseront certains cours, avec le soutien et l’accompagnement des équipes de la Cité Nexity, entité du groupe dédiée
au développement et à la valorisation du capital humain. Considérant le Capital Humain comme sa première richesse, en
investissant le champ de l’apprentissage via son CFA, Nexity accélère ainsi sa transformation en entreprise apprenante.
Le recrutement des élèves (à distance compte tenu du contexte) s’est fait via CAPRECRUTEMENT, le nouveau cabinet
de sourcing interne Nexity.
Au programme du CFA Nexity :
> 19 mois de formation, les examens sont prévus en octobre 2022
> Alternance de 2 jours en CFA et 3 jours chez Nexity
> Les cours en CFA débuteront la semaine du 29/03/2021, dans un premier temps en distanciel, dès que la situation
sanitaire sera plus favorable, « les apprentis de l’immobilier » se réuniront physiquement, au sein d’un espace dédié à
l’image du Groupe.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l’ensemble
des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises, les institutionnels et les collectivités et dispose d’une présence sur l’ensemble du
territoire.
Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.
Résolument engagé pour donner une juste place à l’homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l’environnement, Nexity est notamment, pour la
deuxième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage du palmarès 2020 de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice
Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.
Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120
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