FORMATION
ANGLAIS PROFESSIONNEL
DE L'IMMOBILIER
1 800 EUROS NET DE TVA

CIBLES
Agent Immobilier ;
Conseiller Immobilier ;
Notaire ;
Promoteur immobilier ;
Juriste ...

OBJECTIF
L'apprenant sera capable d’être
autonome en anglais immobilier dans
le cadre de certaines tâches
professionnelles et habituelles.

DUREE
30 HEURES

PREREQUIS
NIVEAU
Cette formation s’adresse aux personnes
travaillant dans le secteur de l’immobilier (agent
immobilier, notaire…).

TECHNIQUES
Utilisation d’un ordinateur, connexion internet
et notions du budget d’un ménage.

DOCUMENT REMIS
Certification / Attestation

PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 - Syntaxe et grammaire
Les auxiliaires modaux
Les formes en be+ing
Les structures causatives
Les degrés de comparaisons
Conjonctions et subordonnées
Le mode impératif
Discours direct et indirect
L’inversion
Présent perfect et plus perfect
Le preterit
Le preterit modal
Le subjonctif
Les substituts des modaux
Formes affirmative, interrogative, interronégative, négative
Be et Have
Module 2 - Acquisition de vocabulaire spécialisé
Le bien immobilier : description d’un bien, état d’un bien (styles, matériaux, superficies..),
description d’un environnement (commerces, transports, écoles…), description d’un terrain
La relation commerciale : prise de rendez-vous, indications et direction, commission et mandat
La transaction immobilière : obligations du vendeur et de l’acheteur, le contexte juridique, le
notaire, le financement
Module 3 - Mises en situation et pratique métier :
Prendre rendez-vous avec un vendeur, avec un acheteur
Négocier un mandat de vente
Présenter un bien
Négocier un bien, signer un compromis de vente ou un engagement de location
Communiquer avec un notaire ou un avocat

CREFORMA PLUS
VOTRE PARTENAIRE
FORMATION

QUELQUES STATISTIQUES *

87 %

TAUX DE REUSSITE

89 %

TAUX DE SATISFACTION

MODALITES DE FINANCEMENTS

CERTIFICATIONS ET DEMARCHES QUALITES

La certification qualité a été
délivrée aux titres de la
catégorie d’action suivante :
actions de formation.

* Statistiques réalisées sur l'ensemble de nos formations en 2020
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