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Placer l’entreprise au cœur de la formation

RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET 

CONNAISSANCES JURIDIQUES 

• Environnement réglementaire de l’immobilier

• Droit des obligations et des contrats de l’immobilier

• Droit pénal des affaires

• Droit patrimonial

• Connaissances juridiques associées : fonds de commerce, 

assurances, copropriété

FISCALITÉ, FINANCEMENT ET OPTIMISATION DE 

PATRIMOINE

• Fondements économiques et financiers de la gestion de 

patrimoine

• Épargne, fiscalité et financement

• Défiscalisation, rentabilité des investissements

NÉGOCIATION ET RELATIONS CLIENTS

• Prospection

• Relation clients et fidélisation

• Négociation

• Conseil et gestion individuelle de patrimoine

URBANISME, BÂTIMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Urbanisme et pathologie du bâtiment

• Notions de valorisation de l’immobilier durable

• Diagnostic technique

• Évaluation

• Expertise

COMMUNICATION APPLIQUÉE

• Communication professionnelle, orale et écrite

• Les outils informatiques appliqués à l’activité

Enseignement Professionnel

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le «Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier et 
Financier» maîtrise parfaitement la réglementation en 
vigueur, la fiscalité et les différents types de financement 
liés à l’optimisation de patrimoine ainsi que les données 
techniques de l’immobilier.

Il a le goût pour la négociation et les challenges, le sens 
des affaires ainsi qu’une écoute active et un esprit logique.

OBJECTIFS

• Il conseille, accompagne et oriente le vendeur et 
l’acquéreur dans le cadre des opérations destinées à 
la constitution et au développement du patrimoine 
immobilier. 

• Il est appelé à travailler dans les secteurs suivants : 
agence immobilère, banque, office notarial, société de 
gestion de patrimoine, société immobilière et foncière
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Votre réussite, notre projet !

www.e2se.fr

contact@e2se.fr

4 rue des Mouettes
14000 CAEN

Tél. 02 31 53 30 30 
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Formations reconnues par l’État
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• Une moyenne supérieure ou égale à 10 aux 3 UE

UE 1 Évaluations modulaires
 • Développer le portefeuille de biens et de prospects
 • Finaliser la vente ou la location
 • Conseiller et accompagner son client

UE 2 Stage professionnel

UE 3 Travaux professionnels
 • Dossier professionnel
 • Mémoire écrit
 • Soutenance du mémoire

• Une note supérieure ou égale à 8 au dossier professionnel, au mémoire et à la soutenance du mémoire
• Avoir été présent(e) à toutes les épreuves, l’absence impliquant un zéro éliminatoire (voir règlement intérieur)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Sont admis automatiquement à l’issue des épreuves, les étudiants qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

539 heures

DURÉE DE LA FORMATION

FRAIS DE FORMATION

5 500 € (ce tarif inclut les frais de dossier, 
formations à distance, outils pédagogiques, Office 
365...) 

À COURT TERME
Négociateur en immobilier d’habitation
Conseiller en immobilier d’entreprise
Conseiller en immobilier commercial
Conseil en investissements immobiliers

A MOYEN TERME
Responsable transaction
Conseiller en gestion de patrimoine 
immobilier
Asset manager

Poursuite possible vers un BAC+5 Dirigeant 
Manager Opérationnel d’Entreprise

ET APRÈS ?

Bac+2 validé

Sur dossier + entretien

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours de cours et 3 jours en entreprise

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
2 jours de cours par semaine et périodes en entreprise (60 jours)

Compte Personnel de Formation (CPF)
2 jours de cours par semaine

STATUTS DE LA FORMATION

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire, ENI...

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Titre certifié par le Groupe Science-U

Formation dispensée par l’E2SE Management

CERTIFICATION


