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Placer l’entreprise au cœur de la formation

SATISFACTION DES CLIENTS UTILISATEURS DU 
PARC IMMOBILIER

• Analyse et validation des dossiers locataires 
(personne physique ou morale)

• Conformité au cadre légal
• Gestion de conflit et médiation
• Interactions avec les acteurs privés et publics de 

l’urbanisme
• Implication des acteurs dans le développement 

durable

GESTION DES SINISTRES
• Différentes causes de sinistres
• Déclaration d’Assurance
• Modalités pratiques de règlement des sinistres
• Droit et obligations de l’assuré

      MANDAT DE SYNDIC - COPROPRIETE
• Conquête de mandats de syndics
• Rôle des acteurs : Copropriétaires / Conseil Syndical/ 

Syndic
• Assemblée Générale des copropriétaires
• Charges de copropriété et répartition

GESTION FINANCIERE
• Financements immobiliers
• Fiscalité de la gestion locative du particulier

Enseignement Professionnel

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le Gestionnaire Conseil en Patrimoine Immobilier est 
un expert en gestion, valorisation et optimisation de 
tout type de patrimoines immobiliers placés sous sa 
responsabilité.
Ce cycle supérieur de formation a pour objectif de 
former des Gestionnaires-Conseils en Patrimoines 
Immobiliers intervenant dans le cadre de 
l’administration de biens privés (gestion locative et 
syndic de copropriété).

    ACTIVITÉS EXERCÉES

• Mandataire / gestionnaire de patrimoine immobilier au sein d’un 

cabinet d’administration de biens

• Collaborateur d’une entreprise sociale de l’habitat ou d’une 

société d’HLM

• Collaborateur de la direction immobilière, direction du patrimoine 

ou des services généraux d’une entreprise privée ou

d’une collectivité territoriale.

PERFORMANCE DES BIENS DU PARC IMMOBILIER
• Optimisation locative
• Pérennisation de la location
• Supervision du recouvrement
• Traitement du changement locatif (locataire ou destination)

GESTION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN-RENOVATION
• Pathologie du bâtiment
• Contrats d’assurances travaux entretien rénovation et garanties 

financières
• Typologies de travaux en copropriété et en gérance
• Procédure de gestion de travaux et budgétisation

GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE
• Connaissance des immeubles gérés 
• Gestion et contrôle des contrats de fournitures, de maintenance 

et d’entretien
• Diagnostics techniques immobiliers
• Gestion des personnels d’Immeubles

COMMERCIALISATION ET MANDAT DE GESTION
• Commercialisation sur portefeuille immobilier
• Commercialisation locative (neuf/ancien - vide/meublé)
• Vente immobilière
• Produits immobiliers de défiscalisation

DROIT
• Droit des contrats
• Droit pénal des affaires
• Droit appliqué aux activités immobilières
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Votre réussite, notre projet !

www.e2se.fr

contact@e2se.fr
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Formations reconnues par l’État

GESTIONNAIRE D’ACTIFS ET DE PATRIMOINES 
IMMOBILIERS - Titre certifié par l’État - Niveau II - RNCP

• Une moyenne minimum égale à 10 à chacune des 3 UE

UE 1 Évaluation modulaire
 • Satisfaire et concilier les intérêt des utilisateurs du parc immobilier
 • Assurer la performance des biens du parc immobilier
 • Développer un portefeuille immobilier économique et/ou de syndic

UE 2 Stage professionnel

UE 3 Travaux professionnels
 • Mémoire écrit

 • Soutenance du mémoire

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

RÈGLEMENT D’EXAMEN

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

Gestionnaire d’actifs immobiliers
Gestionnaire d’investissement
Responsable des investissements immobiliers
Property Manager

ET APRÈS ?

Titre certifié par le Groupe Science-U

Formation dispensée par l’E2SE

CERTIFICATION

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

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

Congé Individuel de Formation (CIF)
2 jours de cours par semaine

STATUTS DE LA FORMATION

Bac+2 validé

ADMISSION

Sur dossier + test + entretien

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

Inscription

Accompagnement

Condition d’accès


