TITRE
PROFESSIONNEL
ASSISTANT(E)
IMMOBILIER
4 390 EUROS NET DE TVA

CIBLES
Salariés ;
Demandeurs d’emploi ;
Apprentis ;
Personnes en reprise d’études.

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances dans le
domaine de l'Immobilier

DUREE
460 HEURES

PREREQUIS
NIVEAU
Expérience professionnelle dans le domaine
administratif ou d'assistant immobilier souhaitée

TECHNIQUES
Prérequis nécessaires à minima maîtrise de la
langue française, utilisation d’un ordinateur,
connexion internet et notions du budget d’un
ménage.

DOCUMENT REMIS
Diplôme - Titre RNCP, reconnu par l'État
Niveau 5 *

DELAIS D’ACCES
Inscriptions à tout moment de l’année.

*Titre professionnel de Niveau 5 inscrit au RNCP* arrêté du
18/07/2019
*Répertoire
National
des
Certifications
Professionnelles

PROGRAMME DE FORMATION

Bloc de formation 1 - Assurer les opérations administratives liées aux transactions
immobilières de vente ou de location (160 h)
Constituer le dossier administratif de mise en vente ou en location d’un bien immobilier
Assurer la promotion de la mise en vente ou en location d’un bien immobilier
Finaliser le dossier administratif de vente jusqu’à l’avant-contrat
Établir le dossier administratif d’une transaction spécifique (VEFA, viager …)

Bloc de formation 2 : Prendre en charge les activités liées à la gestion locative d’un bien
immobilier (150 h)
Constituer le dossier administratif d’un bien en gestion locative jusqu’à la signature du bail
Assurer les opérations courantes de gestion locative d’un bien immobilier
Prendre en charge le dossier administratif lié aux spécificités du logement social

Bloc de formation 3 : Participer aux opérations courantes de gestion d’une copropriété
(150 h)
Faciliter la gestion administrative courante d’une copropriété
Participer à l’élaboration du budget d’une copropriété
Organiser l’assemblée générale de copropriétaires

TITRE
PROFESSIONNEL
ASSISTANT(E)
IMMOBILIER

FORMATION 100 % EN LIGNE

Accompagnement individuel et en groupe assuré par des tuteurs/formateurs
experts dans le domaine
Encadrement assuré par un référent pédagogique et un référent examen
Webconférences en direct (également accessibles en différé), forums de
discussions, messagerie personnelle

Apports de contenu, analyse de cas pratiques, jeux de rôles, échanges libres.

Plateforme accessible 7j/7

Accès à une vidéothèque et une bibliothèque numérique

CREFORMA PLUS
VOTRE PARTENAIRE
FORMATION

QUELQUES STATISTIQUES *

85 %

TAUX DE REUSSITE

92 %

TAUX DE SATISFACTION

78 %

D'ACCÈS À L'EMPLOI DANS LES 6 MOIS

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 2021
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