BTS Professions Immobilières
Métiers et emplois visés :
●
●
●
●

Négociateur.trice immobilier.ère
Gestionnaire de biens locatifs
Gestionnaire de copropriété
Comptable de copropriété

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●

Assurer le conseil et le service
Assurer le conseil et l'intermédiation entre un offreur (vendeur ou bailleur) et un demandeur (acquéreur ou locataire) d'un bien
immobilier
Assurer l'administration de biens immobiliers collectifs (gestion de copropriété) ou privés et publics individuels (gestion locative).

Contenu de la formation :
●
●
●
●

Conseil en ingénierie de l'immobilier
Droit et veille juridique notamment le cadre et les acteurs de la vie juridique, Les droits et les biens , les donations et les successions, le
contrat, les techniques de recherche documentaire
Economie et organisation de l'immobilier (le secteur de l'immobilier dans l'économie nationale et internationale), l'architecture, l'habitat,
le développement durable (l'évolution de l'habitat et des styles architecturaux, les règles de l'urbanisme...).
Communication professionnelle : relations interpersonnelles, relations de groupe...
● Comptabilité et opérations relatives à la gestion locative, à l'administration de biens, à la gestion de la copropriété (etc.) ;
● Utilisation des technologies de l'information
● Techniques immobilières : techniques de négociation, de prospection (clientèle), commercialisation de la transaction (contrats de
vente...)
● Aide à la vie professionnelle : interventions de professionnels et séances d'information avec les organismes professionnels
● Enseignement général

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en
début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1300 heures

Pré-requis :
Baccalauréat validé

Modalités d'admission :
Etude du dossier de candidature et/ou entretien, tests de positionnement (si nécessaire)

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée
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Niveau de sortie :
niveau III (BTS, DUT)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 244286

Tarif de référence :
9.15 €

Lieu(x) de formation :
Mont-Saint-Aignan

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 32 82 89 89
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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