CFA
BTS Professions Immobilières
En apprentissage

Taux de réussite session 2019 : 86 %

Présentation du métier
Les titulaires de ce BTS exercent une activité de services qui requiert la mobilisation de nombreuses compétences
relationnelles, juridiques, organisationnelles, administratives, commerciales, financières, comptables, fiscales.
Le conseil et le service constituent le socle de l’activité.

La transaction immobilière vise à assurer le conseil et l’intermédiation entre un offreur (vendeur ou bailleur) et
un demandeur (acquéreur ou locataire) d’un bien immobilier.
La gestion immobilière consiste à assurer l’administration de biens immobiliers individuels ou collectifs, privés
ou publics.
Les activités professionnelles sont exercées au sein d’organisations comme :
les agences immobilières, les cabinets d’administration de biens (syndic de copropriété, gestion locative...), les
organismes d’habitat social, les offices notariaux, les sociétés de promotion-construction, les entreprises ou
collectivités qui gèrent leur patrimoine immobilier.

BTS Professions Immobilières- En apprentissage
Contenu de la formation
•

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Conseil en ingénierie de l’immobilier (droit et veille
juridique, économie et organisation, architecture habitat
urbanisme)
- Communication professionnelle en Français et en
Anglais
- Techniques immobilières (transaction, gestion)
- Unité d’initiative locale (thème promotion 2019-2020 : le
développement durable).

•

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Culture générale et expression
- LV Anglais.

Objectifs de la formation

•
•
•
•

S'intéresser au secteur de l'immobilier
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers
des services et de la relation client
Disposer de compétences en matière de communication
écrite et orale
Disposer de compétences d'analyse et d'évaluation de biens
Etre capable de s'engager dans un travail collaboratif et de
travailler en équipe
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie

Agence de Vannes
Lycée Lesage
20 rue Winston Churchill - 56000 Vannes
02 97 46 66 66
greta.agvannes@ac-rennes.fr
Contact :
Conseiller en formation continue
Luc Bousquin

Dates
Du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022

Réunions d'information
Dates à venir : contacter le Greta CFA
Prévoir un CV & une lettre de motivation

Informations spécifiques
Durée totale : 2 ans en apprentissage
Alternance en centre de formation / entreprise

luc.bousquin@ac-rennes.fr

Lieu de formation
Lycée Jean Guéhenno
79 avenue de la Marne - 56000 Vannes
Contact : Marc Weinmann
marcweinmann@wanadoo.fr / 06.75.96.66.22

Publics
•
•
•
•

•
•

De 27 % à 100 % du SMIC selon l'âge et les
diplômes obtenus

Coût de la formation
100 % pris en charge par l'OPCO de l'employeur

Poursuites d'études
•
•

Bac STMG
Bac ES
Bac pro gestion-administration
Bac pro métiers du commerce

Qualités requises
•
•

Rémunération

Faculté d’écoute, de dialogue
Goût des responsabilités et esprit
d’initiative
Aptitude à la discrétion
Esprit d’équipe

•

À l’université, en licences professionnelles,
À l’École Supérieure des Professions
Immobilières (ESPI),
À l’École Française des Administrateurs de
Biens (EFAB).

Débouchés
•
•
•

Agent, conseiller et négociateur immobiliers
Gestionnaire de biens locatifs, de
copropriété
Administrateur de biens, etc…
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