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T 2St FIEURËS SUÊ 2 ANs
Diplôrne : Négocioteur-Gestionnoire lmrnobilier niveou lll(Boc +2), diplôme reconnu por lo CfFl+CÊF

En ollernonce : contrcf d'opprenlisscge ou de Professionnclissfion, ou stofut étudiont
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Forrner des professionnels oyoni de solides connoissonces dons le secieur de l'immobilier, oussi bien dons le codre de
lo négociotion (de lo recherche d'un bien jusqu'Ô lo signolure de l'ocie) que dons celui de lo gestion d'un potrimoine

immobilier [geronce/copropriete),

AcquisiTion d une doubie cornpéIence :

x Scvoir négocier en ogences immobilières pour ossisfer i'ogent immobilier dons ses tronscclions,

x Sovcir oérer et odministrer des biens.
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x Gérer et commercioliser des biens immobiliers
x Moîtriser le codre juridique de son octivité
x Piloter lo gestion comptoble et finoncière des biens
x Moncaer son équipe ou quotidien

n Dossier de condidoture
n EnTrelien de motivotion

Double certificolion : en fonction des résultols oux évoluctions et exomens, ei pour les personnes oyoni suivi le progromme
dcns so glob'oliTé ;

x l'lnslituf Supérieur de l'lmmobilier et de l'Hobitot déiivrero un diplôme de niveou lll Négocio'leur GesTionnaire lmmobilier
reconnu por lo CEFI+CQP
s CCI Fronce délivrero un diplôme de niveou lli Gestionnoire d'UniTé Commerciole, inscril cu Réperfoire NoTionol des
Certif icotions Professionneiies.
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Ë BLOC I : CONTRIBUER A LA GESTION ET AU DÉVELOPPEMENT D'UN CENTRE DE PROFIT

fi/orkeling slrotégique eT opérotionnel/GesIion immobilière/DroiT des sociétés eI des SCllPlons de fincncement/ Geslion
de projet,

E tsLOC 2 : GÉRER ET COMMERCIALISER DES BIENS IMMOBILIFRS
Tanh,ninr rac .lc vanla 6t de négociction/Environnement juridique/ FiscoliTé/ Prêis immobiliers/ E,Commerce/Anglcisrvv' 
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oppliqué/Droit Civii, pénol eT fiscoi/ Architecture et pcthologie du bÔfimenT/Ëxpertise,

x BLOC 3 : PARTICIPER A TENCADREMEI\ï ET A LA GESTION DU PERSONNEL

Recrutemenfl Droiï du irovoil/ Les ouTils du monogemenT.

X BLOC 4 : DÉVELOPPER SA MA1TRISE PROFESSIONNELLE

Recherche mémoire/ Projet luToré
SouTenonce devonl un lury de professronneis.

r Condidol TiTuloire d'un diplôme ou litre de niveou lV { BAC ou équivolent)
x Sclorié d'entreprise dons le codre d'une période de professionnolisction.

Pé-requis :

r CopociTé è communiquer
r Sens de I'orgonisotion,

r Inlervenonts professionnels du secleur immobilier.
l Solles informotiques, centres de ressources et d'informotion.
r Allernonce de cours théoriques eI protiques.
r Bilons pédogogiques

Deux jours de formotion en centre por semoine + 4 semoines complètes réporlies dons l'onnée, en dehors des périodes
de forfes octivifés professionnelles.

AlTernonce :

x Controt d'opprentissoge : le coûÎde lo formotion est pds en chorge por le Conseil Régionol Midi-Pyrénées
x Confrot de professionnolisolion : le coût de lo formotion esl pris en chorge por I'OPCA {Orgonisme Poritoire Collecteur

AgréeJ donT dépend l'entreprise.

Conoidot libre ou stotui éiudiont : 3 800 € oor on,
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Ié1, : 05 62 93 95 97 - Fox: O5 62 34 49 65
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