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 Objectifs 

À 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 dif-

férents supports de communication 

Pré-requis 

Public jusque 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   

Le titulaire du BTS PI - Professions immobilières peut travailler comme collabo-
rateur salarié en cabinet d’administration de biens (gérance locative, syndicat 
de copropriété), dans une agence immobilière, une société immobilière, fon-
cière ou de promotion et de construction. 

Dans la commercialisation, il est agent ou négociateur immobilier, chasseur im-
mobilier ou responsable d’agence. Dans la gestion, il est assistant administratif, 
syndic de copropriété ou administrateur de biens. 
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Bac +2

Bac +3 

Évolution de carrière : avec de l’expérience, une formation complémentaire il 
peut devenir responsable, voire, avec un capital, chef d’entreprise à son compte.

Modalités d’admission et délai d’accès   

Candidature sur ParcourSup. 

Voies d’accès  

En alternance uniquement.

Programme 

Enseignement général :

•  culture générale et expression
•  langue vivante
•  conseil en ingénierie de l’immobilier
•  communication

Enseignement professionnel :

•  techniques immobilières (transaction/gestion)
•  formation d’initiative locale 

Enseignement facultatif :

• langue vivante 2

Validation et modalités d’examen 

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