
 

                  
 

 

Le 9 décembre 2019 

 

La formation au service de l’innovation dans les métiers de 
l’administration de biens 

 

Sergic et la Région académique Hauts-de-France 
signent une convention de partenariat 

Sergic, entreprise familiale et régionale, 4ème acteur national du marché de l’administration de 
biens, s'associe au rectorat de Région académique pour travailler ensemble à l’évolution 
des métiers de l’administration de biens. Dans les faits, les deux partenaires travailleront 
conjointement sur les formations initiales et continues pour y intégrer les évolutions liées 
à l’innovation technologique et sociale et mieux faire connaître ces métiers complexes et 
diversifiés. 

Enseignement et entreprise : une co-construction en faveur du développement 
économique et de l’emploi 

Unir enseignement et entreprise, c'est donner l'opportunité de croiser les idées et les énergies, faire 
converger l'enseignement et les besoins socio-économiques, confronter les innovations et les usages 
des marchés par l'interaction constante entre monde académique et monde économique.  

Dans ce cadre, la convention entre SERGIC et la Région Académique Hauts-de-France développera 
plusieurs axes : 

Tout d’abord pour ce qui est des formations initiales, il s’agira d’intégrer dans les programmes du 
second cycle, un enseignement spécifique sur les métiers de la gestion de biens intégrant les 
nouvelles compétences désormais attendues dans une société de plus en plus digitalisée.  

Des projets sont actuellement en cours d’élaboration entre SERGIC et la Région Académique des 
Hauts-de-France tant au niveau des BTS que de la licence. 

Investie fortement dans l’innovation, SERGIC s’engage en tant que membre actif du « Campus des 
Métiers de la Relation Clients ». Premier Campus tertiaire pour la région académique et les Hauts-de-
France, le Campus des métiers et des qualifications de la Relation client 3.0 repose sur un partenariat 
entre l'Université de Lille et le lycée Gaston Berger. Le campus a vocation à accompagner le 
développement de la filière "Relation Client 3.0", véritable enjeu socio-économique stratégique en 
Hauts-de-France et au niveau national. Fédérant un vaste réseau d'acteurs (lycées, universités, 
laboratoires de recherches, organismes professionnels, entreprises et collectivités), il accompagne 
l'émergence des nouveaux métiers en veillant à la montée en compétences des apprenants, il 



 
participe à l'évolution de la carte des formations et sécurise les parcours. Le « Campus des Métiers 
de la Relations Clients » permettra au service des Ressources Humaines du groupe Sergic d’échanger 
avec d’autres entreprises partenaires du rectorat sur ces enjeux communs. Plus globalement, pour 
Sergic, ce partenariat c’est aussi travailler à l’évolution des métiers et à l’amélioration de la formation 
continue de chacun des salariés du groupe. 
 
Le Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur mise sur le déploiement de collaborations 
public/privé pour stimuler la création de valeur et construire un destin régional fondé sur 
l'excellence, le développement économique et l'emploi. 

 « Ce partenariat nous permettra de valoriser le métier méconnu d'administrateur de biens, mais 
aussi de faire évoluer la formation continue autour, notamment, d’un enjeu fort dans nos métiers qui 
est celui de la relation clients. Grâce à ce partenariat avec la Région académique Hauts-de-France, 
nous pourrons proposer aux collaborateurs du groupe des formations adéquates construites 
conjointement avec le Rectorat. » Sonia Valembois Duval, Directrice des Ressources Humaines du 
Groupe SERGIC. 

À propos de Sergic 
  
Sergic est un groupe familial français indépendant du marché de la gestion immobilière et de l’administration 
des biens avec 40 agences et 760 collaborateurs. Créé en 1963, le groupe Sergic, 4ème gestionnaire de biens 
immobiliers, a bâti sa réputation sur la performance, la simplicité, l’ouverture et l’innovation dans les métiers de 
la gestion locative, du syndic de copropriété et de la transaction. Une expertise complète qui s’exprime 
également en Ile-de-France où l’entreprise est implantée depuis plus de 10 années. Sergic continue sa 
couverture territoriale en s’implantant, aussi, dans les grandes villes du Sud de la France comme Marseille, 
Bordeaux ou Lyon. Acteur majeur dans le développement de la résidence-services pour étudiants, pionnier dans 
le syndic en ligne, Sergic s’affirme aujourd’hui comme un acteur de référence du bien vivre tous ensemble. 

À propos de la Région Académique Hauts de France 
 
Depuis l’application du cadre régional fixé par la loi du 16 janvier 2015 créant 17 régions, les académies 
d’Amiens et de Lille forment la région académique Hauts-de-France.  

Les effectifs et le nombre d'établissements scolaires dans le 1er et le 2nd degré (1 216 000 élèves), placent la 
région académique des Hauts-de-France au 3ème rang des régions académiques françaises, en ce qui concerne 
l’enseignement scolaire. La population de 229 800 étudiants, situe la région académique Hauts-de-France au 
4ème rang des régions académiques françaises, en ce qui concerne l’enseignement supérieur. 

Les lycéens professionnels représentent dans la région 34% des élèves scolarisés en lycée. La formation 
professionnelle initiale sous statut d’apprentis représente 38 000 apprentis dont 5 400 formés dans les deux CFA 
académiques. La formation professionnelle continue concerne quant à elle 30 000 stagiaires et s’organise 
autour de sept GRETA et deux GIP académiques.  

Le développement de la relation école-entreprise est un axe stratégique qui s’inscrit dans la transformation de 
la voie professionnelle. Pour ce faire, la Région académique s’appuie sur les dix Campus des métiers et des 
Qualifications présents sur l’ensemble du territoire. Le Campus des métiers et des qualifications permet 
d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une 
large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement 
secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur 
des filières spécifiques et sur un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique national ou régional. 
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