LICENCE PROFESSIONNELLE TRANSACTIONS ET GESTION
IMMOBILIERES
Devenir négociateur immobilier ou gestionnaire de biens immobiliers
Obtenir des informations sur cette formation

Acquérir toutes les composantes juridiques, commerciales et techniques nécessaires à
l'exercice des métiers de négociateur immobilier et gestionnaires de biens immobiliers

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

ASPECTS JURIDIQUES
Le cadre juridique de la profession
Les éléments fondamentaux du droit patrimonial
Urbanisme et aménagement
Droit de la construction
Droit de la copropriété et des baux
Droit de la vente immobilière
NEGOCIATION VENTE ET RELATION CLIENT
Multicanal e-commerce
Marketing immobilier
Techiques de vente et relation client

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Communication professionnelle
Relations humaines
Expertise et évaluation d'un bien immobilier
Négocier en anglais
GESTION ET FINANCEMENT
Financement et rentabilité de projet
La fiscalité immobilière
Administration de la copropriété
Gestion locative
Analyse économique du marché de l'immobilier
MISSION EN ENTREPRISE
Evaluation période en entreprise
PROJET TUTEURE
Conduite de projet professionnel
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Mémoire écrit

CONTENU

Méthologie

PÉDAGOGIQUE

Cours en présentiel
Cas pratiques

ORGANISATION

Théorie
Visites extérieures
Projets collectifs

LIEU DE FORMATION

Annecy
CFA CCI HAUTE-SAVOIE

25

EFFECTIF MAXIMUM

Etre titulaire d'un bac+ 2 (BTS, DUT ...) ou niveau équivalent

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS
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Dans le cadre des supports de cours dématérialisés : équipement / outils informatiques
nécessaires : pour plus de précisions, nous contacter
Etudiant
Demandeur d'emploi
Salarié

CERTIFICATION /
DIPLÔME ATTENDUS

Formation visant certif RNCP de niveau I et II (>=licence ou écoles
d’ingénieur)
Diplôme/titre homologué
Licence

METIERS ET DEBOUCHES
Négociateur immobilier
Gestionnaire de biens immobiliers
Conseiller en gestion locative
Gestionnaire de copropriété

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

POURSUITE D'ETUDES
L'objectif à l'issue de cette formation est l'insertion professionnelle cependant quelques
poursuites d'études sont possibles dans des spécialisations du domaine sur des titres
de niveau I :
promotion immobilière
urbanisme

Coût de la formation pris en charge par l'OPCO de l'entreprise dans le cadre du contrat
d'apprentissage

COÛT DE LA
FORMATION

Tarif TTC : 0,00€

Formation dispensée en partenariat avec l'IUT Annecy-Le-Vieux
Diplôme délivré par l'Université de Savoie

AVANTAGES

Equipe pédagogique mixte constituée de formateurs consultants professionnels
issus du monde l'immobilier et de professeurs universitaires Maîtres de
conférence
CANDIDATURES EN LIGNE SUR LE SITE DE NOTRE PARTENAIRE
UNIVERSITE DE SAVOIE
: https://ecandidat-usmb.grenet.fr/ecandidat/#!accueilView
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PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Mixité de l'équipe pédagogique composée de formateurs consultants professionnels et
d'universitaires enseignants chercheurs et maîtres de conférence

PARTENAIRES

Licence pro en contrat d'apprentissage délivré par l'Université de Savoie - IUT Annecy
Taux de réussite 2021 : 100%
Evaluation et contrôle des connaissances en contrôle continu
Possibilité de valider le diplôme par la VAE

POUR ALLER PLUS
LOIN

Durée des études : 455 heures sur une année de formation
Rentrée : septembre 2022
Fin des cours : septembre 2023
Modalités d'accès : sélection sur dossier / entretien individuel de motivation
Période d'inscriptions et de recrutement : février 2022 à mai 2022 en ligne sur le
site de l'IUT (université partenaire)

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

