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TRANSACTION IMMOBILIÈRE (VENTE ET LOCATION)
• L’analyse du marché immobilier
• La prospection et l’estimation du bien
• La rentrée du mandat
• La commercialisation
• La préparation et la rédaction d’actes juridiques

GESTION IMMOBILIÈRE
• Gestion de copropriété

Prise en compte de l’environnement juridique  
    de l’immeuble

Organisation et tenue des assemblées générales
Gestion budgétaire et comptable de l’immeuble
Conservation et entretien de l’immeuble

• Gestion locative
Les règlementations applicables dans le secteur privé  

    et social
Le mandat de gestion
Les obligations des parties
Le compte-rendu de gestion et les opérations comptables
Les assurances

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
• Le cadre de la communication et ses outils
• La rédaction d’écrits à caractère professionnel
• La collecte, l’organisation et le traitement des informations
• La gestion du temps, la gestion du stress et la gestion des 
conflits

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les professionnels de l’immobilier ont pour activité 
la gestion et la négociation de biens immobiliers 
(appartements, maisons, bureaux, commerces, 
terrains, …) ainsi que les opérations de promotion 
immobilière.

La variété des activités exercées permet le passage 
d’un emploi à l’autre en fonction de la conjoncture 
économique.

OBJECTIFS : 

Le titulaire du BTS Professions Immobilières est voué à exercer  
au sein de cabinets d’administration de biens qui gèrent des biens 
immobiliers mis en location ou des immeubles en copropriété, 
d’agences immobilières qui assurent la vente ou la location de biens 
immobiliers, de sociétés immobilières propriétaires d’immeubles 
mis en location dans le secteur privé ou social (sociétés foncières, 
HLM …), de sociétés de promotion construction qui vendent  
des immeuble qu’elles réalisent et d’entreprises ou de collectivités 
qui gèrent leur propre patrimoine immobilier.

CONSEIL EN INGÉNIERIE DE L’IMMOBILIER 
• Droit et veille juridique

Le droit de propriété et ses démembrements
La vente d’immeuble
Les donations et successions
Les régimes matrimoniaux
La personnalité et la capacité juridique
La théorie générale des contrats
Le droit des sociétés 

• Économie et organisation de l’immobilier
Le marché immobilier et ses composantes économiques
La stratégie d’entreprise

• Architecture, habitat et urbanisme, développement durable
L’évolution de l’habitation et des styles architecturaux
L’acte de construire
Les règles sociétales et environnementales en matière  
immobilière

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
• Culture générale 
• Langue vivante étrangère

• Environnement du luxe
• Marketing immobilier de luxe
• Community management et réseaux sociaux
• Étude du marché immobilier de luxe
• Gestion relation client
• Négociation avec clientèle haut de gamme
• Immobilier de luxe international
• Méthodologie gestion de projet

Option Immobilier de Luxe

• Design (concept et histoire)
• Commercialisation d’un bien
• Architecture d’intérieur (étude de devis, valorisation  

d’un bien, rénovation, maitrise d’œuvre)
• Home staging
• Conseils aux clients : intervention d’un cuisiniste  

et d’un aménageur de salle de bain
• Méthodologie gestion de projet

Option Design et Architecture d’Intérieur

BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
OPTIONS FACULTATIVES : IMMOBILIER DE LUXE OU DESIGN ET ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Coefficient Forme Durée
RÈGLEMENT D’EXAMEN

E1 / Culture générale et expression

E2 / Langue vivante étrangère

E3 / Conseil en ingénierie de l’immobilier

E4 / Communication professionnelle en français et en langue étrangère

E5 / Techniques immobilières
     / Transaction immobilière
     / Gestion immobilière

E6 / Conduite et présentation d’activités professionnelles

Épreuve facultative / Langue vivante étrangère 2
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ET APRÈS ?

FRAIS DE FORMATION

4050€ / an (hors frais de dossier, ce tarif inclut les 
formations à distance, outils pédagogiques, Office 365...)

Agent immobilier
Négociateur immobilier
Gestionnaire de biens locatifs 
Gestionnaire de copropriété

Le diplôme du BTS Professions Immobilières 
permet d’obtenir les cartes professionnelles 
Transaction et Gestion pour créer une 
agence.

Poursuite vers BAC+3 Négociateur Conseil  
en Patrimoine Immobilier et Financier

Poursuite vers BAC+3 Gestionnaire d’Actifs  
et de Patrimoines Immobiliers

Poursuite vers BAC+5 Manager des Actifs 
Immobiliers 

BAC général, technologique ou professionnel,    
DAEU et/ou expérience professionnelle de 3 années

Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours école / 3 jours entreprise

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de 14 semaines de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)

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

STATUTS DE LA FORMATION

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire, ENI, EBP…

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans


