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BTS PROFESSIONS
IMMOBILIERES

Objectif :
Le titulaire du BTS Professions Immobilières occupe, comme collaborateur ou à son compte, les
emplois de négociateur immobilier ou de gestionnaire de biens locatifs et de copropriétés.
Le BTS Professions Immobilières permet l’obtention des 3 cartes professionnelles « Transaction», «
Gestion » et « Syndic de copropriété », délivrées par la préfecture pour devenir agent immobilier.

Pré-requis :

Public jusqu’à 29 ans. Formation accessible aux bacheliers des séries générales, technologiques et
professionnelles

Organisation :
Durée de la formation : 24 mois
Début de la formation : Septembre

Débouchés :
A l’issue du BTS Professions Immobilières, le candidat sera capable de :
●
Administrer, gérer et estimer la valeur de biens immobiliers
●
Délivrer des conseils juridiques, fiscaux et financiers
●
Assurer le suivi de son portefeuille clients
●
Rechercher des biens à vendre ou à louer
●
Organiser et mener la visite de biens immobiliers
●
Valider des mandats de vente
●
Rédiger des contrats de vente ou de location
●
Négocier des biens immobiliers
●
Rédiger les annonces promotionnelles des biens immobiliers sur différents supports de
communication

Méthodes mobilisées :
La principale modalité pédagogique proposée à nos élèves est un enseignement en face à face (ou
en à distance si les circonstances l’exigent). De nombreux projets pédagogiques sont mis en place
pour permettre aux élèves de développer les compétences nécessaires en milieu professionnel.
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Programme / fiche pédagogique :
BTS PROFESSIONS
IMMOBILIERES

MODALITÉS D’ADMISSION ET DÉLAI D’ACCÈS
• Candidature sur ParcourSup

VOIES D’ACCÈS
En alternance uniquement :
• Salarié en contrat de professionnalisation
• Salarié en contrat d’apprentissage

VALIDATION ET MODALITÉS D’EXAMEN

Validation : Brevet de Technicien Supérieur de l’Éducation Nationale (diplôme d’État)

Programme :
•
•
•
•

Préparation de la communication
Gestion des conflits
Gestion de la relation de communication
Démarche qualité

•
•

Culture générale et expression
Anglais appliqué à l’immobilier

•
•
•

DROIT & VEILLE JURIDIQUE
ECONOMIE ET ORGANISATION DU MARCHÉ
ARCHITECTURE, HABITAT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

•

TECHNIQUES IMMOBILIÈRES

•
•
•

TRANSACTION IMMOBILIÈRES
GESTION DE COPROPRIÉTÉ
GESTION LOCATIVE

Débouchés :
Les titulaires du BTS Professions Immobilières peuvent poursuivre leur formation en vue de valider
un titre niveau 6 (BAC+3) reconnu par l’état et ainsi élargir leur compétence.
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