
 
Les Femmes au coeur de l’immobilier 
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Notre Mission 
Rencontrer, Partager, Développer 
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L'association Fem'immo Attitude a pour objet la réunion de femmes évoluant dans 

des activités liées à l'immobilier permettant aux associées de : 

Partager ses connaissances et ses expériences dans le but d'obtenir une vision globale 

du secteur de l’immobilier, 

Favoriser la création de liens forts et de synergies entre les membres de l'association 

et créer un esprit d'équipe, 

Développer des relations professionnelles dans une ambiance détendue et informelle, 

Aider les jeunes à s'insérer dans le monde du travail. 

Toutes connotations politiques ou religieuses sont bannies au sein de l’association. 
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Les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi les professionnels liés à 

l’immobilier: la spécificité de leur approche, de leur attitude,  de leur vision du 

métier, des relations humaines, et des stratégies d’entreprise sont une valeur ajoutée à 

mettre en  lumière. 

+ Notre Vision 
L’Attitude Féminine, un Point de Vue Incontournable 

 



Ut pulvinar 
elit et 
augue. 

Activités : 
L’échange, la confrontation, l’engagement, le partage des compétences et des opportunités sont développés au sein 
de l’association comme moyen de croissance personnelle et professionnelle pour chacune des membres.   

Les Ateliers et les Conférences. 

Les adhérentes de Fem’immo 

Attitude sont unies par la même 

conviction : la connaissance est une 

ressource précieuse qui doit être 

partagée.  

Forte de cette conviction, 

l’Association se fixe l’objectif de 

stimuler le développement personnel 

et professionnel de chacune de ses 

Femmes au travers de la mise en 

commun de leurs vécus et de leurs 

connaissances propres.  

L’organisation d’ateliers, de 

conférences thématiques permet à 

chacune de révéler un savoir-faire 

spécifique. Ces événements traitent 

de thèmes principalement liés aux 

métiers représentés au sein de 

l’association. 
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Les Événements, le Réseautage 

et le Patronage. 

L’épanouissement personnel 

s’entend par le partage de ces 

moments de convivialité.  

Ces événements sont le lieu de 

rencontres de personnalités 

différentes riches de leurs 

expériences personnelles et 

professionnelles. 

C’est l’occasion de créer un groupe 

hétérogène qui ouvre à d’éventuelles 

nouvelles opportunités. 

Fem’immo Attitude soutient 

également les jeunes dans leur 

insertion dans le monde du travail 

en organisant pour eux des 

rencontres et des échanges avec 

leurs ainées. 

Les Activités de Découverte 

 

Découvrir la richesse, le patrimoine 

de sa propre ville et de sa région 

pour en devenir les premières 

ambassadrices. 

Mieux connaître son propre 

territoire et mieux comprendre le 

cadre de travail des autres membres 

de l’Association afin de susciter de 

nouvelles opportunités de business. 

Afin d’atteindre ces objectifs, 

différentes activités de découverte 

et visites d’entreprises ou de 

chantiers sont organisées 

régulièrement au sein de 

l’association. 

 



 

 

 

Contacts 

 Fem’immo Attitude 
Villa Marie  
1 Bis Avenue Miltat – 06100 Nice 
contact@femimmo-attitude.com www.femimmo-attitude.com 
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