NIVEAU 6
Titre Homologué Négociateur conseil en patrimoine immobilier et
financier
DESCRIPTION
Durée

1 an (35h sem / 550h en centre)

Missions

Public visé

Public féminin et masculin de moins
de 30 ans
Personnes en situation de handicap
sans limite d’âge

Organisation générale

Alternance CFA / Entreprise, 2 jours en Qualités requises

CFA, 3 jours en entreprise
Modalités d’inscription

Pré-inscription sur dossier
et entretien
Inscription avec signature
d’un contrat de travail

ÉTUDES
Contenu

Financement

Recherche et évaluation de biens
immobiliers
Négociation et conclusion de mandats
de vente
Conseil en financement et
investissement immobilier et financier
Goût de la prospection
Bon contact client
Formation prise en charge
Salaire payé par l'entreprise

Domaine général, professionnel 550 h
Le marché, déontologie de la profession
UC1 : négocier les transactions / techniques de prospection / droit et pratique du mandat de vente /
droit général / droit immobilier / marketing de l’immobilier / gestion d’un centre de profit immobilier
UC2 : exploiter les données techniques / expertise immobilière / assurances / diagnostics techniques /
architecture, terminologie et pathologie du bâtiment, urbanisme / bureautique et outils numériques et
professionnels
UC3 : conseiller et fidéliser les clients / fondements économiques et financiers / gestion individuelle de
l’épargne / épargne et fiscalité / SCI / projet professionnel / anglais professionnel

Méthodes pédagogiques

Alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques en présence de formateurs certifiés - Suivi
individualisé

Conditions de validation

Attestation de présence – CCF – Validation des domaines selon référentiel de compétences –
Soutenance d’un dossier

APRES LE TH
Insertion professionnelle Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s
Poursuite des études

Master professionnel en immobilier

Emplois potentiels

Négociateur immobilier, conseiller en immobilier d’entreprise, conseiller en gestion de patrimoine,
prospecteur foncier

710 rue de l’Aulanière
84000 Avignon

Tél : 04 90 80 66 66

http://www.fmcfact.fr/

GPS : N 43° 55' 46.675'' E 4° 47' 7.938''
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