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Les cours de gestion immobilière de BOMI permettent aux étudiants d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour 
réussir dans leur travail. Vous apprendrez tous les aspects de l’exploitation d’un immeuble commercial et la maximisation 
du revenu net tout en minimisant les risques.

“
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“

BOMI développe le savoir-faire en 
matière de gestion immobilière

Nos cours vous donnent le savoir-faire dont vous avez besoin pour réussir. Votre réussite est notre objectif.  Commencez 
par un seul cours, obtenez votre PAC et/ou PMFP, et obtenez votre désignation d’administrateur de biens immobiliers 
(RPA®).

Les étudiants disent…

ont amélioré leurs 
connaissances avec les 
programmes de BOMI

99%
amélioré leurs 
performances au travail 
et leur carrière

97%
disent que les 
programmes de BOMI 
ont répondu ou dépassé 
leurs attentes

94%
recommanderait les 
programmes de BOMI à 
un collègue

99%
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Plans de carrière
BOMI se consacre à l’avancement des carrières des employés de la gestion immobilière et des installations et à l’ajout de 
valeur à leurs employeurs en offrant une sélection de cours et de programmes de qualité qui ont un impact immédiat sur les 
compétences, les connaissances et les emplois.

*** Chaque programme 
possède un ensemble unique 
de critères d’exigence.  
Plus d’informations sur 
les informations sont 
disponibles sur le site BOMI 
Designations.

Un ensemble de compétences requises pour les gestionnaires 
immobiliers et d’actifs. Apprenez à prendre en toute confiance des 
décisions d’investissement qui améliorent les portefeuilles et la 
rentabilité de l’entreprise

3 cours requis: 
• Gestion de l’actif
• Budget et comptabilité
• Investissement et finances immobilières

Property Administrator Certificate 
(PAC)

Un ensemble de compétences requises pour les gestionnaires 
immobiliers. Apprenez à appliquer les meilleures pratiques 
comptables et financières qui permettent de maximiser la
productivité et la valeur globale d’un portefeuille.

3 cours requis: 
• Budget et comptabilité
• Conception, exploitation et maintenance des systèmes du 

bâtiment partie 1
• Conception, exploitation et maintenance des systèmes du 

bâtiment partie 2

Property Management Financial Proficiency Certificate 
(PMFP)

Formation pour les gestionnaires immobiliers. Apprenez à optimiser tous les aspects 
opérationnels d’un bâtiment commercial afin de maximiser le revenu net tout en 
minimisant les risques.

Satisfaire aux exigences en matière d’expérience ***

Complétez les 7 cours requis: 
• Budget et comptabilité
• Santé et Sécurité environnementale
• Ethics is Good Business®  Short Course TM
• Droit et gestion des risques
• Investissement et finances immobilières
• Conception, exploitation et maintenance des systèmes du bâtiment partie 1
• Conception, exploitation et maintenance des systèmes du bâtiment partie 2

Choisir 1 cours facultatif: 
• Gestion de l’actif
• Location et marketing pour gestionnaires immobiliers
• Gestion de l’organisat

À la fin du cours : Passez l’examen Capstone Experience
Cours de préparation à l’expérience de base RPA® disponible en option 

Real Property Administrator 
(RPA®)

®

En complétant le certificat 
PMFP ou le certificat PAC - il 
ne reste que 5 cours pour 
obtenir votre RPA®.

“ “

Daniel J. Gallagher, RPA®

“Le programme RPA® m’a appris à être plus efficace.... 
En conséquence, ma carrière a progressé et j’ai aidé 
mon entreprise à réduire ses dépenses mensuelles de 
fonctionnement.

“

Jennifer Giarla, RPA®

Les connaissances que j’ai acquises grâce à ma formation 
BOMI International m’ont permis de faire progresser ma 
carrière à de nouveaux niveaux. Les leçons m’ont aidé à 
mieux comprendre ma carrière et à être plus productif.
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