
Former l'apprenant dans le domaine de la transaction immobilière en assurant le conseil et l'interface entre le vendeur et le demandeur d'un bien 
immobilier, dans des emplois de agent immobilier, négociateur, juriste immobilier, ainsi que dans le domaine de la gestion de copropriété, en assurant 
les fonctions de gestionnaire de copropriété : prise en compte de l'environnement juridique de l'immeuble, gestion budgétaire et comptable de 
l'immeuble, entretien de l'immeuble, organisation et tenue des assemblées générales. Enfin dans le domaine de la gestion locative, en exerçant les 
fonctions de conseiller en location, chargé d'attribution (secteur social), gestionnaire locatif ou administrateur de biens. Il assurera dans ce cadre deux 
activités principales : conclusion de mandats de gestion, gestion des baux sur leur durée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

En contrat d’apprentissage et de professionnalisation, 
le coût de la formation est pris en charge à 100% par 
l’OPCO de l’entreprise (Autre statut nous consulter)

TARIFS 

DÉTAILS DE LA FORMATION
• Présence d’un(e) référent(e) handicap et d’un(e) 

assistant(e) de formation sur site
• Calendrier de formation sur demande           
• Intégration à tout moment dans l’année sur 

étude du dossier
• Individualisation du parcours de formation

CFA Trajectoire - UFA- Lycée Saint Exupéry 
 

POSTULER SUR NOTRE 
SITE INTERNET

BTS - PROFESSIONS 
IMMOBILIÈRES

2 ANS  - RNCP 14922 -  NIVEAU 5

PRÉ-REQUIS 

Contacts pour une formation :
01.30.96.12.35
contacts@cfatrajectoire.fr
www.cfatrajectoire.fr

 

CFA Trajectoire - UFA du Lycée Jacques Prévert 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

POURSUITES D’ÉTUDES 
• Licence professionnelle de l’immobilier et de la construction ;
• Licence professionnelle métiers du droit de l’immobilier ;
• Licence professionnelle mention activités juridiques : métiers 

du droit de l’immobilier ;
• Licence professionnelle management et droit des affaires ;
• Licence professionnelle métiers de l’immobilier, gestion et 

administration de biens ;
• ...

• CDI / SELF
• Salles de cours et d’informatique
• Ordinateur portable et tenue professionnelle fournis

MOYENS TECHNIQUES

BLOCS DE COMPÉTENCES VISÉS LORS DE LA FORMATION

POUR PLUS D’INFORMATION 
CONTACTER 

NOTRE RÉFÉRENTE HANDICAP 
nadege.anseaume@cfatrajectoire.fr

Tél : 01 30 96 12 35

OU
www.cfatrajectoire.fr

DURÉE DE LA FORMATION
En centre de formation le nombre d’heures total 
sur 2 ans est de 1350H 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Délais : réponse sous 5 jours maximum
Modalités : Ci-dessous le QR code ou le lien 

TAUX DE RÉUSSITE GLOBAL : 83% 
TAUX DE SATISFACTION DU CFA : 88%
TAUX D’INSERTION GLOBAL : 90%

E1 : Culture générale et expression
E2 : Langue vivante étrangère
E3 : Conseil en ingénierie de l’immobilier
E4 : Communication professionnelle en francais 
et langue étrangère
E5 : Techniques immobilières 
(transaction et gestion immobilières)
E6 : Conduite et présentation d’activités professionnelles

• Négociateur immobilier ; 
• Gestionnaire de biens locatifs ; 
• Gestionnaire de copropriété ; 
• Comptable immobilier ;
• Diagnostiqueur immobilier ;
• ...

• Les blocs de compétences de cette formation ne sont pas disponibles. 
• En savoir plus : https://www.francecompetences.fr MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ET D’ÉVALUATION
En présentiel et/ou distanciel 
Alternance entre théorie et pratique
Évaluations en CCF et/ou ponctuelles 

Pour plus d’éléments statistiques et connaître les plus-values établissements : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr
mars 2023

Taux d’obtention non disponible, formation récemment développée

Avoir validé un diplôme de niveau Baccalauréat
(ou de niveau 5).


