
IMMOBILIER

Le négociateur gestionnaire immobilier exerce son domaine d’activité au sein d’agences 
immobilières, de cabinets d’administration de bien, de sociétés foncières, de services 
immobiliers d’organismes publics (HLM), d’études notariales. Il réalise ses activités 
commerciales sur un marché de particuliers (B to C) et / ou de professionnels (B to B). 
En tant que négociateur et gestionnaire, il est doté d’une double compétence qui lui 
confèrent une adaptabilité au marché. 

Coût de la formation
Apprentissage et Contrat 
Professionnalisation : coût de la 
formation pris en charge par  
l’entreprise /OPCO, conformément 
à la grille tarifaire de France 
Compétences

€

Lieu de la formation
Maison de la Formation
120 rue du Porteau
86000 Poitiers

Contact
Pascale LAVENAC
plavenac@mdf86.net 
05 49 37 36 33

Durée
• Cette formation est réalisée en 

alternance Centre/Entreprise :
• 602 heures sur 13 mois 
• Alternance 1 semaine en centre 

de formation et 3 semaines en 
entreprise

Date de session
Une rentrée à l’automne 
(septembre/octobre) pour 
l’alternance

TITRE PROFESSIONNEL NÉGOCIATEUR 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER

Activités professionnelles
 en entreprise

• Décliner la stratégie commerciale 
de l’entreprise

• Accueillir le client, détecter ses 
besoins et lui proposer des 
solutions potentielles

• Identifier et suivre les canaux de 
veille pertinents

• Construire des solutions 
immobilières- vente, location, achat, 
gestion

• Contractualiser l’opération 
immobilière dans le respect de la 
stratégie commerciale de l’enseigne

• Suivre le déroulement des actions 
mise en place

Pour l’alternance 
• Candidat titulaire d’un titre ou d’un 

diplôme de niveau 5 (Bac+2)
• Candidat ayant atteint un niveau 

5 (non validé) dans les domaines 
juridique, immobilier, commercial, 
financier et/ou comptable

• Candidat titulaire d’un diplôme de 
niveau 4 (Bac ou équivalent) avec 
une première expérience dans les 
secteurs de l’immobilier

• Examen du dossier de candidature
• Satisfaire aux épreuves de sélection 
• Aisance relationnelle et 

rédactionnelle  

Pré-requis

Conditions d’inscription

Pour l’alternance
• Être âgé de 16 à 30 ans non révolus 

pour l’apprentissage
• Se préinscrire en ligne
• Satisfaire aux prérequis et 

se présenter à l’entretien de 
motivation

• L’admission est définitive 
à la signature du contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :
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• Formation professionnalisante
• Formation professionnelle 

reconnue par la branche ISIH 
(Institut Supérieur Immobilier et 
Habitat) et reconnue au RNCP 

• Notre expertise dans les métiers 
du commerce et l’apprentissage 
depuis plus de 30 ans

• Formation par Blocs de 
Compétences 

• Blocs de compétences animés par 
des intervenants professionnels 
du métier

• Accompagnement individuel à la 
demande

Nos points forts

• Cadre juridique de la profession
• Techniques professionnelles
• Urbanisme et pathologie du 

bâtiment
• Gestion immobilière
• Contractualiser une opération 

immobilière
• Techniques de vente et de 

négociation
• Outils de la communication 

appliqués à l’immobilier
• Fiscalité 
• Anglais appliqué à l’immobilier

Programme et contenu

• Négociateur immobilier
• Conseiller en transactions 

immobilières
• Gestionnaire locatif

Débouchés professionnels

• Bachelor Responsable en Gestion 
et Négociation immobilière

• Licence professionnelle mention 
métiers de l’immobilier

Poursuite d’études

TITRE PROFESSIONNEL NÉGOCIATEUR 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER

Validation
Titre professionnel de niveau 
européen 5 (BAC+2) délivré par 
ISIH 
Code RNCP : 20434

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Comment s’inscrire ?

https://net-ypareo.mdf86.net/
netypareo/index.php/preinscription

ouCliquez

ici

Flashez-moi

• Contrôle Continu, évaluation par 
semestre, par matière, adapté 
au type d’épreuve préparée 
(oral, écrit, étude de cas, mise en 
pratique.

• Validation par blocs de 
compétences sous forme d’épreuve 
en lien avec les attendus de 
l’examen.

• Epreuves professionnelles dont 
soutenance d’un projet tutoré 
devant un jury de professionnels

Modalités d’évaluation

en partenariat avec


