ANNÉE 2020 / 2021

CQP

NÉGOCIATEUR IMMOBILIER

En contrat de professionnalisation en alternance

Les atouts
du centre

Accompagnement à la recherche d'entreprise
Parcours personnalisé
Intervenants professionnels
Certification Voltaire
Individualisation des parcours

10 mois

Compétences visées:
Assure la promotion commerciale des biens
Négocie la rentrée du mandat de vente ou
de location
Fait visiter les biens aux acheteurs ou
locataires potentiels
Fait signer le compromis de vente ou
engagement de location en fonction de
garanties et des réglementations en vigueur
Suit administrativement et financièrement
le dossier jusqu'à la conclusion de l'affaire
(signature de la vente en étude notariale).
Prérequis
Baccalauréat ou diplôme équivalent de
niveau 4

Durée:
336 heures de cours
10 semaines au CFA et 30
semaines en agence
Immobilier
1 semaine de cours / mois
Rentrée:
Septembre
Délais d’accès :
Une semaine à 1 mois selon
la date d’ouverture de la
formation
Possibilité d’intégrer la
formation au cours de
l'année
Modalités de recrutement :
Dossier de candidature
Entretien individuel et tests
de recrutement

Directrice Apprentissage et formation continue : Mme MASSON masson.d@ets-stecatherine.fr
Responsable de la formation : Mme RIBOT ribot.ml@ets-stecatherine.fr
Conseillère de formation : Mme GARREAU garreau.n@ets-stecatherine.fr / 07 60 70 38 66

Contenus de formation:
Module 1 : 112 heures
Accueillir, informer, conseiller le client en recherche d'un bien
Module 2 : 112 heures
Rechercher des biens immobiliers, prospecter et prendre des mandats
de vente et de location
Module 3 : 112 heures
Accompagner le propriétaire, jusqu'à la signature d'un compromis de
vente avec un acquéreur ou jusqu'à la conclusion d'un bail avec un
locataire

Méthodes mobilisées :
Étude de cas, mise en situation
professionnelle
Apport théorique
Modalités d’évaluation :
En Contrôle Continu ou en cours de
Formation
Examen final en cohérence avec le
référentiel de certification
Validation par bloc de compétences
Certification partielle possible

Accessibilité aux personnes handicapées :
Référente handicap : Mme HUBERT
Locaux accessibles aux personnes à mobilité
réduite
mail: hubert.s@ets-stecatherine.fr
tél: 02 43 39 14 72
Tarif :
Prise en charge par l’opérateur de
compétences, gratuité pour les stagiaires
Devis individualisé pour les personnes sans
prise en charge
Coût moyen de prise en charge 9€15

Rémunération:

Poursuites d'étude
BTS Profession immobilier
Titre professionnel Assistant
Immobilier
Titre Gestionnaire Immobilière

Débouchés
Négociateur immobilier
Agent immobilier
Conseiller en immobilier
Vendeur immobilier
Courtier immobilier
Conseiller commercial immobilier

Les indicateurs de résultats sont disponibles sur le site internet: Cfasarthe.fr
Indicateur du CFA à disposition sur: https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
Il n'y a pas d'équivalence et de passerelle possible.
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