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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 est un professionnel de la négociation de biens 
immobiliers d’habitation et d’entreprise, capable d’analyser 
le patrimoine immobilier et financier de ses clients, afin 
de pouvoir conseiller de nouveaux investissements. Il est 
particulièrement à même de conseiller, d’accompagner 
et d’orienter le vendeur et l’acquéreur dans le cadre des 
opérations destinées à la constitution et au développement 
du patrimoine immobilier. Pour apporter un conseil judicieux 
à ses clients, il a des connaissances solides et actualisées 
en placements financiers, « concurrents naturels » des 
placements immobiliers

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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MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluations modulaires
• Études de cas
• Contrôle continu
• Épreuves de certifications
• Rapports d’activités : dossiers et soutenances

Conditions d’obtention du titre : Moyenne générale > ou égale à 10/20 (contrôle continu + examen final) et moyenne d’au moins 
10/20 à chaque bloc et réalisation de la période de stage.

FRAIS DE FORMATION

5 350€ (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, Office 
365...) 

539 heures

DURÉE DE LA FORMATION

À COURT TERME
Négociateur(trice) en immobilier d’habitation 
Conseiller(ère) en immobilier d’entreprise 
Conseiller(ère) en immobilier commercial 
Conseiller(ère) en investissements immobiliers

À MOYEN TERME
Responsable transaction
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine 
immobilier

Poursuite vers un BAC+5 Manager des Actifs 
et Patrimoines Immobiliers

Le diplôme permet d’obtenir la carte 
professionnelle de transaction pour créer un 
agence

ET APRÈS ?

BAC+2 validé ou certification RNCP de Niveau 5 - 120 ECTS
et connaissances en immobilier ou négociation
OU baccalauréat ou certification de Niveau 4 avec une expérience 
professionnelle dans le domaine de compétence (VAIT)

Sur dossier + entretien
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr

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

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Alternance de jours de cours et de jours en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

STATUTS DE LA FORMATION

Plateforme TEAMS : enseignement à distance

Équipements informatiques dont salles MAC, rétroprojecteurs

E-learning : 7speaking, ScolarVox-Cyberlibris

Accès certifications : TOEIC, Voltaire, ENI...

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Certification délivrée par Sciences-U Lyon 

Formation dispensée par E2SE Business School

CERTIFICATION


