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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Fondamentaux du droit immobilier

❖ Réglementation 

❖ Droit fiscal immobilier

❖ Réglementation des activités de transaction 
immobilière

❖ Promotion immobilière et urbanisme

❖ Technique du bâtiment

❖ Marketing et communication digitale

❖ Technique de négociation

❖ Estimation

❖ Gestion locative

❖ Bail commercial

❖ Gestion de copropriété

❖ Assurances

❖ Management d’équipe

❖ Management commercial

❖ Gestion financière

❖ Comptabilité immobilière copropriété et gérance

❖ Projet Voltaire

❖ Anglais appliqué à l’immobilier

❖ Codes et comportements en entreprise

❖ Pratique de l’informatique

Les futurs professionnels de la vente, de la 
gestion locative et de la gestion de copropriété 
doivent être en capacité de maîtriser les outils 
numériques de gestion, de commercialisation et 
de communication et de les utiliser dans un 
objectif de gain de temps et de meilleure 
efficacité professionnelle.

Savoir administrer des biens immobiliers 
d’investissement pour le compte de 
propriétaires dans le but d’assurer leur 
rentabilité. Déployer les moyens techniques et 
administratifs pour la conservation et 
l’amélioration du patrimoine immobilier. 
Commercialiser des biens immobiliers. 
Appréhender et maîtriser les nouveaux outils 
numériques du secteur immobilier

1 an

Septembre à juillet

Bachelor Immobilier 
Numérique 
(Gestion et Négociation 
Immobilière spécialité 
Immobilier Numérique)
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Selon règlementation examen 
du Titre Professionnel

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Après réception et étude du dossier de candidature

❖ Le candidat est invité à passer les épreuves de sélection

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Être titulaire d’un Bac +2

Très concrètement, l’enseignement de 
l’ensemble des modules en lien direct avec 
l’exercice d’une activité immobilière est 
organisé de la manière suivante : lors des 
semaines de cours, des startups nationales et 
locales viendront présenter leurs solutions 
numériques innovantes dans le secteur 
immobilier : Happy Wait, Monemprunt.com, 
Syment…

Dans un second temps, le lien avec les 
apports théoriques sous-jacents (juridiques, 
financiers, commerciaux, …) est assuré par 
des enseignants spécialistes du domaine et 
formés aux nouvelles pratiques numériques.

550 heures en centre de formation et 1095 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Master Pro en Immobilier Titre Professionnel Gestion 
et Négociation Immobilière 
spécialité Immobilier 
Numérique, de niveau 6 
(anciennement niveau 2)
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