
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 2 ans (1200 heures)

Culture générale et expression, langue vivante étrangère

Communication professionnelle en français et en langue étrangère (anglais ou allemand)

Ingénierie de l'immobilier : économie, droit, organisation de l'immobilier, architecture et urbanisme,
développement durable

Techniques immobilières : transaction immobilière, droit immobilier, gestion immobilière

Unité d'initiative locale : approfondissement des compétences des métiers de l'immobilier, liées à
l'environnement local

Diplôme de l'Education Nationale

Bac+2 - Niveau 3

Négociateur immobilier dans tout type de structure

Responsable des ventes dans une société de promotion

Prospecteur foncier

Cadre dans une société d’urbanisme commercial

Gestionnaire de copropriété

Gestionnaire de biens locatifs

Cadre dans l’habitat social

OBTENTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’AGENT IMMOB ILIER POUR LE TITULAIRE DE CE BTS

Formation accessible via :

Le contrat de professionnalisation

Le CIF

Le plan de formation

2 jours de cours par semaine (jeudi et vendredi)

MISSIONS PRINCIPALES

Prospecter et vendre des biens, conseiller, conclure des ventes,
signer des contrats

Vendre des programmes neufs

Rechercher des biens à louer, conseils, contrats avec de nouveaux
locataires

Administration d'immeubles, gestion de l'entretien et des risques

Titulaire d'un BAC général ou technologique, de préférence avec
mention

Aptitudes relationnelles et commerciales

Dynamisme, autonomie et rigueur

Goût pour le droit et la gestion

Type(s) de formation :
Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat de professionnalisation
Immobilier / Assurances

BTS des Professions Immobilières

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE DIPLÔME

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS

RYTHME
D'ALTERNANCE



BTS Management des Unités Commerciales

BTS Négocation et Digitalisation de la Relation Client

Assistant de Direction

BTS Gestion de la PME

Strasbourg
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