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Le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) et  
Dauphine Executive Education s’associent pour proposer la première 

formation certifiante destinée aux professionnels de l’immobilier commercial. 

 

Face à un secteur en pleine évolution et afin d’appréhender au mieux les nouveaux 
enjeux ainsi que les défis auxquels doivent faire face les acteurs des espaces 
commerciaux, le CNCC, organisation professionnelle française fédérant les acteurs 
des sites commerciaux et Dauphine Executive Education, référence de la formation 
continue et département de l’Université Paris Dauphine-PSL proposent le premier 
certificat Immobilier Commercial « enjeux & transformations » à compter de mars 
2022.  

Durant 11 jours répartis sur 6 mois, les participants pourront approfondir leurs 
connaissances théoriques et pratiques grâce aux experts du secteur et aux professeurs 
de l’université. Cette formation leur permettra d’acquérir une vision d’ensemble de 
la gestion d’un actif commercial dans ses composantes financières, managériales, 
commerciales, marketing et digitales.  

Ce certificat s’adresse aux asset managers, property managers, commercialisateurs, 
directeurs de centres commerciaux et responsables marketing, mais aussi à tous les 
professionnels concernés par l’urbanisme commercial, y compris les représentants 
des collectivités publiques (élus, contractuels).  

« Nous sommes très fiers de pouvoir apporter un programme de formation continue 
inédit aux personnes qui travaillent dans les foncières commerciales, qui 
souhaitent y évoluer ou qui ont envie de travailler dans des métiers connexes à ce 
secteur d’activité. Ce certificat leur permettra d’élargir leur champ professionnel 
et de prendre de la hauteur par rapport à leurs pratiques. La formation donnera 
lieu à des visites de sites et à de nombreux échanges entre participants, et avec les 
universitaires et le réseau des experts du CNCC qui y interviendront. »  
Valérie Renaudin, Vice-Présidente Projets immobiliers et Nouveau Campus  
Université Paris Dauphine - PSL 



 
 
 
« Le principal point fort de cette formation, c’est d’allier à la fois le côté 
académique, ce qui est important mais également une pratique avec des visites et 
des échanges avec des professionnels de l’urbanisme commercial. Ce certificat est 
destiné à mettre ses participants au goût du jour dans un secteur complexe qui est 
en pleine évolution en leur apportant une formation continue en plus de leur 
pratique au quotidien » 
Gontran Thüring, Délégué Général du CNCC 
  
Le CNCC et Dauphine Executive Education se félicitent de ce partenariat au service 
d’une formation professionnelle de haut niveau. 

 

 

 

À propos du CNCC  

Le Conseil National des Centres Commerciaux est l’organisation professionnelle française fédérant tous les acteurs 
participant à la promotion et au développement des sites commerciaux : promoteurs, propriétaires, gestionnaires, 
enseignes, prestataires et groupements de commerçants. Outre l’objectif d’assurer la représentation des intérêts de 
ses diverses composantes, le CNCC s’attache à défendre le dialogue entre ses différents membres, à organiser la 
réflexion prospective, le travail en commun et les bonnes pratiques de ses adhérents. Il a vocation à rassembler 
tous les acteurs du commerce au sein des espaces commerciaux qu’ils soient centres commerciaux, retail parks ou 
commerces de pied d’immeuble. 

Le CNCC compte plus de 400 sociétés adhérentes représentant plus de 800 sites commerciaux en France, dont 1 
sur 5 est situé en centre-ville. 

 
À propos de Dauphine Executive Education  

Dauphine Executive Education, formation continue de l'Université Paris Dauphine-PSL, propose des formations 
courtes et longues, conçues pour répondre aux besoins des professionnels dans tous les domaines du management 
et de la gestion. Doté également d’une véritable compétence en matière de conception et d’animation de formations 
intra-entreprise, Dauphine Executive Education inscrit ses formations sur-mesure dans une démarche globale 
d’accompagnement au développement des compétences des collaborateurs d’entreprises et des organisations 
publiques. 
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