BTS
PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
Informations pratiques
CFA Campus Montsouris
2, rue Lacaze
75014 Paris
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
s.bretoneiche@campusmontsouris.fr
01 40 52 28 70
UFA La Salle Saint-Denis
6-8, place de la Résistance
93207 Saint-Denis
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
maya.miranda-cortes@lasallesaintdenis.com
01 55 87 45 16
UFA Lycée Saint-Laurent la Paix
Notre-Dame
43, rue Alfred Brebion
77400 lagny-sur-Marne
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
responsable-ufa@stlaurent77.fr
01 64 30 98 09

Accessibilité

Objectifs de la formation

Modalités d’évaluation

Le titulaire du BTS Professions immobilières
exerce ses activités au sein de cabinets
d’administration de biens, d’agences
immobilières, d’organisation d’HLM,
d’offices notariaux, de sociétés de
promotion-construction, d’entreprises ou
de collectivités qui gèrent leur patrimoine
immobilier. Il peut occuper ses fonctions
dans les domaines de la transaction
immobilière, la gestion de copropriété et la
gestion locative.
Le titulaire doit être capable de :
- assurer les opérations administratives liées
aux transactions immobilières de vente ou
de location,
- participer aux opérations courantes de
gestion d’une copropriété,
- prendre en charge les activités liées à la
gestion locative d’un bien immobilier,
- maîtriser les techniques de communication
professionnelle : négociation, animation de
réunions, rédactions d’écrits administratifs,
juridiques ou commerciaux,
- conseiller sur le plan technique, juridique,
fiscal et financier,
- assurer en continu une veille juridique
relative au secteur de l’immobilier afin de
tenir compte des réglementations
applicables et de leurs modifications.

Au cours de l’année : devoirs sur table,
devoirs maisons, QCM, examens blancs,
oraux d’entrainements.
Obtention du diplôme : épreuve ponctuelle.

Caractéristiques de la formation
Formation ouverte aux personnes
en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/ou
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap :
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat). L’apprenti est
rémunéré selon son âge et son
niveau de formation.

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Agent immobilier, administrateur de biens,
diagnostiqueur immobilier, syndic de
copropriété.
Secteurs d’activités :
Agences et sociétés immobilières, bureaux
de vente, cabinets d’administration de
biens, immobilier social, entreprises et
collectivités gérant leur propre patrimoine.

Conditions d’admission et pré-requis
Bac ES, L, STMG, Bac pro en lien avec la
spécialité.
Sélection des candidats sur dossier.
Tests de positionnement / Entretien individuel
Admission définitive à la signature d’un
contrat en alternance.
Pré-requis et procédure Parcoursup.

Rentrée
Septembre.

Durée
Contrat d’apprentissage de 2 ans.

Enseignements professionnels :
U3 Conseil en ingénierie de l’immobilier
(droit et veille juridique, économie de
l’immobilier, architecture habitat et
urbanisme, développement durable)
U4 Communication
U5 Techniques immobilières (transaction et
gestion)
U6 Formation d’initiative locale
Enseignements généraux :
U1 Culture générale et expression
U2 Langue vivante : Anglais

Rythme de l’alternance

Méthodes mobilisées

120 ECTS

2 jours en formation/3 jours en entreprise :
CFA Campus Montsouris, UFA La Salle
Saint-Denis
1 semaine/1 semaine : UFA Saint-Laurent

Suite de parcours post diplôme

Insertion professionnelle
Licences pro Activités juridiques, bâtiment et
construction
Licences pro dans les métiers de l’immobilier

Équivalence ECTS

Cours magistraux, études de cas, ateliers
professionnels, travail collaboratif,
environnement numérique de travail sortie,
visite de salons et forums.
www.cerfal-apprentissage.fr
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