


NOS ENGAGEMENTS

QUALITÉ 

CONFORMITÉ

BUDGET OPTIMISÉ

Organisme référencé  DATADOCK
(Label qualité des Organismes de Formation)

Parcours conforme au Référentiel du CQP Négociateur Immobilier
(Validation partielle en Bloc de compétences)

Offre éligible à une prise en charge par le Pole Emploi ou le CPF
(sous réserve d'acceptation du dossier)

FORMATION À VOTRE RYTHME

Durée de la formation allant de 1 jour à 6 mois
Outil de formation E-learning accessible 24h/24 et 7j/7

EXPERTISE
Participez à l'une de nos formations animées par

une dizaine d'experts spécialisés dans l'immobilier 

FORMATION SUR MESURE 

Dans votre agence ou en Centre de Formation
A distance ou en présentiel

Formation individuelle ou en groupe

CATALOGUE VARIÉ
Une cinquantaine de programmes adaptés

aux métiers de l'Immobilier 



ACCOMPAGNEMENT  LA 
R INSERTION PROFESSIONNELLE

PLACEMENT EN AGENCE

Nous vous aidons à rechercher un
employeur

IMMATRICULATION 
Nous vous accompagnons dans vos 
démarches d'inscription au Greffe et à la CCI

RECHERCHE DE STAGE

Nous vous aidons à trouver un stage
avant ou après la formation pour

découvrir le métier d'Agent Immobilier

SUIVI APRÈS FORMATION

Nous vous assistons tout au long de votre parcours d'intégration en
agence :  nous recherchons avec vous des solutions aux problèmes
rencontrés sur le terrain au quotidien (conseils, astuces, supports) 

FORMATION FINANÇABLE PAR LE CPF ET POLE EMPLOI 

Parcours complet composé de : 
 

2 semaines de cours théoriques et juridiques 
2 semaines de cours pratiques et techniques  

Mises en situation, jeux de role, prospection téléphonique,
rédaction d'annonces, techniques de vente, home staging, prise

de photo, visite réelle sur le terrain...

START NGBO  O S ACCOMPAGNE DANS LE R PARCO RS
D' NTEGRAT ON

O S SO HA TE  RECR TER DES AGENTS
MMOB L ER ?







QUESTIONS JURIDIQUES
LA VIE DE L AGENCE IMMOBILIÈRE

QUESTIONS 
COMMERCIALES

PERFECTIONNEMENT DE CONNAISSANCES

TECHNIQUES 
DE L HABITATION

QUESTIONS JURIDIQUES

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
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PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu : la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil : groupes de  à  personnes  
 
Rythme : sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions : entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation, il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique, support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation, jeux de rôles  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs : assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié : réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contrôle de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rhône Alpes      

 HEURES 

DÉONTOLOGIE :  
EN APPLICATION DE LA LOI ALUR 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
 

• Citer et expliquer les règles fondamentales de déontologie exigées par le LOI ALUR 
conformément au décret du   

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• Connaitre le champ d application du décret n   du  loi ALUR  
 

• Identifier les  principes déontologiques à respecter : 
 

 Ethique professionnelle 
 Respect des lois et règlements 
 Compétence 
 Organisation de la gestion de l entreprise 
 Transparence 
 Confidentialité 
 Défense des Intérêts en présence 
 Conflit d Intérêts 
 Confraternité 
 Règlement des litiges 
 Discipline 

 

• Reconnaitre des situations ou des professionnelles n ont pas respecter la loi à travers des 
exemples concrets de jurisprudence 

• Support de cours au format PDF téléchargeable et imprimable 
 
• Article de Loi sur la Déontologie Journal Officiel  
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S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rhône Alpes      

 HEURES 

LE DROIT DE L IMMOBILIER 

OBJECTIFS 

A l issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
 

• Comprendre l environnement juridique de l Immobilier 
 
• Être capable de comprendre les clauses juridiques d un Contrat Immobilier et les obligations 

des parties 
 
• Mettre à jour ses connaissances juridiques concernant le droit appliqué à l Immobilier 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• L ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L IMMOBILIER  
La loi Hoguet, Loi SRU, l Ordre Judiciaire, les Régimes Matrimoniaux, le statut de Commerçant, 
la SCI 
 

• LES CONTRATS DANS L IMMOBILIER  
Droit des Contrats, Responsabilité contractuelle et délictuelle, les mandats immobiliers, les 
avant contrats, les promesses de vente, le pacte de préférence,  
le contrat de prêt, le bail civil de droit commun, le bail d habitation ou mixte,  
le bail commercial, le contrat de déménagement, les sûretés personnelles ou réelles  
 

• LES BIENS IMMOBILIERS  
Le droit de Propriété, le démembrement, la copropriété, la propriété en jouissance à temps 
partagé, les habitations à loyer modéré, le lotissement, les fonds de commerce, la publicité 
foncière, les assurances 

 

• LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE  
La succession, les donations, le testament, la vente d immeuble existant, la vente en l Etat Futur 
d Achèvement, la promotion Immobilière, le viager, l expropriation 

 

• LES RÈGLES ADMINISTRATIVES ET FORMALITÉS  
Le Cadastre, les Règles d Urbanisme, les Zones d Aménagement, le Certificat d Urbanisme, le 
Permis de Construire, les Taxations du Patrimoine Immobilier 

 

• LES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER  
L Agent Immobilier, l Expert Immobilier, le Gardien d Immeuble, les autres professions de 
l Immobilier, la sous traitance dans l Immobilier, la responsabilité des professionnels de 
l Immobilier, les Garanties légales de la Construction 

• Support de cours au format PDF téléchargeable et imprimable 
 
• Exemples de contrats immobiliers 
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LES CONTRATS IMMOBILIERS 
LOI HOGUET  LOI ALUR  LOI MACRON 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
 

• Maîtriser les différents contrats immobiliers existants 
 
• Mettre à jour ses connaissances juridiques concernant les contrats suite à la mise en place de la 

Loi ALUR 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• LA NEGOCIATION IMMOBILIERE  
Le Mandat de Vente et la constitution du dossier de Vente Immobilière 
 

• LES AVANT CONTRATS DE VENTE  
Les différents types : Promesses de vente, Compromis de Vente et Contrat de Réservation dans 
le Neuf, l Avant Contrat Notarié, le Délai de Réflexion et le Droit de Rétractation, les Formalités 
préalables à la vente définitive, la Purge des Droits de Préemption 
 

• LA REDACTION DE L ACTE DE VENTE IMMOBILIERE  
L Acte d un bien à construire, d un Terrain à Bâtir, les Emoluments d Acte de Vente 
 

• LES FORMALITES POSTERIEURES A L ACTE DE VENTE  
Les Formalités de l étude Notariale, la Publicité Foncière 
 

• LA FISCALITE DE LA VENTE IMMOBILIERE  
Les Frais d un Acte de Vente, l Impôt sur la Plus Value 
 

• LE CONTRAT DE PRÊT IMMOBILIER  
Le prêt immobilier, le cautionnement en garantie, l hypothèque, le PPD 
 

• LE BAIL D HABITATION ET LE BAIL PROFESSIONNEL  
Formalités préalables, Rédaction, Formalités postérieures, Obligations des Parties, le congé, 
l Etat des Lieux, la purge du droit de préemption 
 

• L ACTE DE VENTE D UN BIEN EN COPROPRIETE  
Formalités, Documents à Fournir, Rédaction de l Acte, le fonctionnement des Organes de 
Copropriété 
 

• LA PROPRIETE COLLECTIVE  
L indivision, le Démembrement usufruit et nue propriété  
 

• LES ASSURANCES DE L IMMOBILIER  
L Assurance Habitation, l Assurance Dommage Ouvrage, les Assurances du constructeur 

• Support de cours au format PDF téléchargeable et imprimable 
 
• Exemples de contrats immobiliers 
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 HEURES 

L ESSENTIEL DE LA SCI  

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Expliquer à un client le Mécanisme de fonctionnement et les particularités d une SCI 

• Informer les clients sur l intér t et les dangers de la SCI 
  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

LA SCI 
Définition  Outil de Création  gestion et transmission de Patrimoine Personnel ou Professionnel  
Gestion du patrimoine d Autrui   
 
LES DANGERS ET DEFAUTS DE LA SCI 
Lourdeur de la gestion et des formalités  Responsabilité Illimitée des Associés  les mauvaises 
utilisations de la SCI   
 
LES SCI ADAPTEES A DES PROJETS PARTICULIERS 
SCPI Pierre Papier  SCI d Attribution  SCCV ou SCICV opérations de promotion immobilière  
SCI d Accession Progressive à la Propriété organismes HLM Locataires  SCI de 
CROWNDFUNDING 
 
LA SORTIE DE LA SCI 
Cession de Parts Sociales   Agrément  Prix des parts  Acte de cession  Fiscalité de la cession  
Retrait d un Associé  Agrément  Conséquences  Fiscalité directe  Droits d enregistrement 
Donation de Parts sociales  Fiscalité de la donation   
Transmission successorale des parts  Fiscalité 
 
LA FIN DE LA SCI 
La Fin choisie  dissolution automatique  dissolution volontaire 
La Fin accidentelle  Nullité  Faillite 
Le partage de la SCI  Règles et régime fiscal de partage 

• Support de cours au format PDF Imprimable 
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TECHNIQUES DE PROSPECTION 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Mettre en place une stratégie efficace de prospection 
 
• Rentrer des mandats grâce à la prospection 
 
• Rédiger un script de prospection téléphonique 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

LE PORTE A PORTE 
Définition  mode opératoire  se faire conna tre  tre attentif  les animateurs de la vie du 
quartier  comportement et tenue  
 

LA PROSPECTION TELEPHONIQUE 
Les fichiers d appels  le mode opératoire  script d appel  reporting d activité phoning  les points 
clés de l entretien  le suivi des rappels programmés  les atouts au téléphone  les avantages du 
phoning 
 

LA PIGE 
Pige des ventes  Pige des acquéreurs  mode opératoire  objectifs 
 

LE BOITAGE 
Définition  rendement du publipostage  tester son publipostage  optimisation du taux de 
transformation  gestion du planning de distribution 
 

NEWSLETTER EMAILING 
Le choix de l outil  le fichier de base  la règlementation de la CNIL et le RGPD  conseils pour 
optimiser le taux d ouverture 
 

LES PANNEAUX ET LA VITRINE 
Marketing de l agence  supports et stratégie 
 

COMMUNICATION EVENEMENTIELLE 
Méthodologie pour se faire conna tre 
 

LES ACQUEREURS 
Mine d information et source de recommandation 
 

RELATIONNEL 
Parrainage dans l entourage familial et sociétal  entourage professionnel  Relations publiques  
développer un réseau de prescripteurs 

 • Support de cours au format PDF 
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 HEURES 

TECHNIQUES DE VENTE 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Préparer une visite Client sur le plan stratégique et psychologique 
 
• Conduire un entretien de vente de qualité en face à face 
 
• Savoir recueillir les besoins et motivation pour conclure une vente adroitement 
  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• AVOIR DE LA RIGUEUR DANS LA DEMARCHE COMMERCIALE 
Les circuits de décision  les conditions exigées pour réussir un entretien de vente  la 
préparation technique  psychologique et matérielle 
 

• OBTENIR DES REFLEXES D ECOUTE ACTIVE 
Les processus et outils de communication  créer l empathie  Règles pour bien réussir un 
premier contact  découvrir les besoins formels et virtuels méthode AIDE  les techniques de 
questionnement  repérer les freins et les motivations d achat de l interlocuteur 
 

• DEVELOPPER UNE ARGUMENTATION PERSUASIVE 
Structurer son argumentation  valoriser ses services  proposer une solution Gagnant Gagnant  
Motiver son interlocuteur à acheter 
 

• REPONDRE AUX OBJECTIONS 
Reconna tre les différents types d objections sincères ou non  traiter les objections avec 
respect  et savoir s en servir comme tremplin de vente  attitude à adopter face à une objection 
prix  repérer les signaux d achat verbaux et non verbaux 
 

• CONCLURE LA VENTE ET PRENDRE CONGE 
Valoriser pour convaincre  Provoquer l adhésion par les techniques de conclusion  Conforter sa 
vente  Projeter son client vers la prochaine visite 
 
 
 
 

• Support de cours au format PDF téléchargeable et imprimable 
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 HEURES 

AGENT IMMOBILIER   
LES ERREURS A BANNIR  

OBJECTIFS 

A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Identifier les erreurs à ne pas commettre par l agent immobilier 
 
• Mettre en place une stratégie pour éviter ces erreurs courantes 
  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

LES ERREURS AU SUJET  
 DU PRIX 
 DE L ANNONCE 
 DE LA FAUSSE REDUCTION 
 DE LA COMPARAISON 
 LE MOT DE TROP 
 DES REPONSES 
 DES PANNEAUX 
 DES DIAGNOSTICS 
 DE L OFFRE D ACHAT 
 DES MEDIAS PUBLICITAIRES 
 DES MANDATS 
 DE PROFESSIONNALISME 
 DE L ECOUTE 
 DU TRAITEMENT DES VENDEURS 
 DUTRAITEMENT DES ACQUEREURS 
 DU SECTEUR 
 DU MULTI PRODUITS 
 DU RYTHME DE TRAVAIL 
 DU MATERIEL INDISPENSABLE 

 
AUTRES ERREURS A EVITER  

 L OUBLI D INFORMER 
 LA MAUVAISE PREPARATION 
 NE PAS FAIRE LA PART DES CHOSES 
 LA MAUVAISE GESTION DU TEMPS 
 LA DESORGANISATION 
 LE MENSONGE 
 LES PETITS MALINS 
 LE FAUX CALCUL 
 LE MAUVAIS SUIVI 
 L ABSENCE DE NOUVELLES 
 LE CONFLIT 

 
 
 

• Support de cours au format PDF téléchargeable et imprimable 
 

• Fiche de synthèse des erreurs à ne pas commettre 
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PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

CONVAINCRE COMMERCIALEMENT 

OBJECTIFS 

A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Construire une Stratégie de Vente pour Convaincre 
 
• Acquérir des techniques d efficacité pour conduire une présentation  un entretien de vente 
 
• Augmenter sa performance commerciale 
  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

LE FILTRE DE PERCEPTION 
 
LA CONNAISSANCE DE SOI POUR LA VENTE 
 
LES STÉRÉOTYPES 
 
L ENGAGEMENT 
 
L ESTIME DE SOI 
 
LE COMPORTEMENT 
 
LES ATTITUDES 
 
L ENTRETIEN DE VENTE 
 
LES OBJECTIONS 
 
THEORIE SONCAS  
Sécurité  Orgueil  Nouveauté  Confort  Argent  Sympathie  

 
PRENDRE LA PAROLE LORS D UNE PRESENTATION 
 
COMMUNICATION VERBALE 
 
LE SUCCES  FORCER LA CHANCE 
 
PRODUCTION DE GRILLES D ENTRETIEN  
Questionnaire de découverte 
Exemples de Formules de Prise de Contact 
Questionnaire d Auto Evaluation après un entretien de vente 
 

• Support de cours au format Pdf téléchargeable et imprimable 
 
• Grilles d entretien  Questionnaire de découverte  exemples de formules de prise de contact  

questionnaire d auto évaluation après un entretien de vente 
 

 



 

 HEURES 

E BLENDED 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• Guide du DATADOCK 

• Support technique 

• Fiches de synthèse 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

 

DEFISCALISATION 
COMMERCIALISER UN BIEN EN PINEL 

   

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Comprendre et expliquer à un client une simulation chiffrée de proposition d investissement en 
loi Pinel 

• Adapter la situation fiscale d un client à sa capacité d investissements et ses objectifs 
patrimoniaux  

• Argumenter pour favoriser une vente en loi Pinel 

• Accompagner un client dans sa démarche post  achat d un bien en Pinel protocole de 
déclaration fiscale  

  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

 LA LOI PINEL  PREPARER UNE PRESENTATION CLIENT 
 
CHAMP D APPLICATION 
LISTE DES ZONES ELIGIBLES 
 
Récolter les éléments de la situation patrimoniale du client 
Analyser une simulation chiffrée d achat Loi PINEL  
Les documents constituant un dossier de vente   
Le financement d un projet en Loi PINEL  
Les outils de calcul simulateurs  
Argumentaire pour commercialiser un PINEL  
Les documents à remplir pour la déclaration aux Impots  
 
 CAS PRATIQUES  
 
Etablir une fiche de synthèse client suite à un rdv fictif  
Etablir un diagnostic de projet PINEL 
Réaliser une simulation sur un outil en ligne 
Présenter l offre à un client décrire les arguments qui seront évoqués   
 
CAS CONCRET   
 
Si le stagiaire en activité apporte un cas existant de client en cours de suivi   
De manière anonyme  le formateur demandera au stagiaire  
D étudier le dossier du client et de lui faire une proposition de programme en loi PINEL  
 
 

• Ressources exemple de simulation chiffrée 

• Fiche de Synthèse  

• Cas Pratiques 

• Liasse Fiscale  

• Notice Fiscale 

• Liste des Zones Géographiques 
  



 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

LA GESTION LOCATIVE  

OBJECTIFS 

A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Différencier les différents types de location 

• Mettre à jour ses connaissances suite aux principales modifications apportées par la loi ALUR 
concernant les locations  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

LA LOCATION D HABITATION NUE OU MIXTE PROFESSIONNELLE 
Loi applicable  Déclaration préalable de mise en location  Honoraires de location  Bail type  
Clauses obligatoires  Clauses interdites  Documents annexés au bail  Colocation  Obligations du 
bailleur  Obligation du Locataire  Réparations à charge du Locataire et du Bailleur  Congé  
Répartition des Charges  IRL Indice de Référence des Loyers  Résiliation du Bail  Procédure 
d Expulsion  Principales modifications apportées par la loi ALUR et ses décrets 
 
LA LOCATION MEUBLEE 
Loi Applicable  Clauses  Inventaire des meubles  Principales modifications apportées par la loi 
ALUR et ses décrets 
 
LA LOCATION MEUBLEE SAISONNIERE 
Loi Applicable  Déclaration en mairie  Etat Descriptif  Arrhes ou Acomptes  Bail  Diagnostic  
Litiges 
 
LA LOCATION PROFESSIONNELLE 
Loi Applicable  Affectation du local  Bail  Diagnostics 
 
LA LOCATION COMMERCIALE 
Loi Applicable  Bail  Etat des lieux  Diagnostics  Vente des locaux commerciaux  Renouvellement 
du bail  Refus de renouveler indemnité d éviction  Loyer initial  loyer révisé  Charges  Travaux 
et Réparations  Changement d activités ou Déspécialisation  Principales modifications 
apportées par la Loi Pinel  
 
LA LOCATION LOI du  
Définition  Bail  Droit au maintien dans les lieux du locataire  Congé du Propriétaire pour 
Reprise  Loyer  Classification des logements  Sortie de la loi du  
 
LA LOCATION RURALE 
Définition  Durée du bail  Loyer  congés  Vente des Terres 
 
LA LOCATION CODE CIVIL 
Définition  Bien concernés  Bail  Charges récupérables 
 
LA LOCATION HLM 
Conditions  Droit au Logement Opposable DALO  Bail  Loyer et Supplément de Loyer de 
Solidarité  Congé du locataire  Congé du Bailleur Social  Transfert du Bail 
LES REPARATIONS LOCATIVES 
Décret du  
 
 

• Support de cours au format PDF Imprimable 
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PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

LE SYNDIC DE COPROPRIETE  
DE A À Z  

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Mettre à jour ses connaissances juridiques concernant le Syndic de Copropriété suite à l entrée 
en vigueur de la loi ALUR 

• Appliquer la règlementation concernant le Syndic de Copropriété 

• Obtenir une attestation de formation obligatoire à transmettre à la CCI pour le Renouvellement 
de sa Carte Professionnelle  

  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

LES SYNDICS PROFESSIONNELS ET LEURS OBLIGATIONS 
Définition  Organismes de Contr le  Code de Déontologie 
 
GESTION DE COPROPRIETE 
Les Différents Niveaux de Difficulté de gestion  Les Différents types de gestion de Copropriété 
 
LE CONTRAT TYPE DE GESTION LOI ALUR  
Analyse du Nouveau Contrat Type  Dispositions générales  les Parties au Contrat  la partie 
préalable à la Rémunération  les Dispositions liées à la rémunération du Syndic 
 
PARTICULARITES DU CONTRAT TYPE 
Durée du Contrat de Syndic  le Compte Séparé  Possibilité de Notifications électroniques 
 
QUALITES D UN BON SYNDIC et MAUVAISES PRATIQUES  
Qualités  
Compétences  Proximité et disponibilité  Syndic Facilitateur Syndic Dynamiseur  
Gestion Efficace   du Règlement de Copropriété  de la Comptabilité  du suivi Financier  de 
l Assemblée Générale  des Recouvrements d Impayés  du Personnel  du Suivi des 
Consommations d Eau et d Energie  du Choix des Assurances  des Travaux  de la Sécurité et de 
la Santé 
Mauvaises Pratiques   
Gestion  sur le Règlement de Copropriété  sur le Recouvrement  de gestions de relations avec 
les Entreprises   de Gestion du Personnel  de Gestion des Assurances et des Sinistres  de gestion 
des Gros Travaux  
Les Impayés cachés  
Les Syndics fuyants  les Contrats de Maintenance contrats inutiles  non négociés  non remis à la 
concurrence  non suivis  non contr lés  
 Mauvaises relations avec le Conseil Syndical 
 
DEMARCHE QUALITE DES SYNDICS 
Labels et Certifications  Appartenance à une Chambre Professionnelle  Caisses et Organismes de 
Garantie  Classement sur les Forums et sites Internet  Avis et Témoignages des Clients 
Copropriétaires  

• Support de cours au format PDF  Questionnaire qualité  évaluer la qualité du syndic  
Annexe  et Annexe  au Contrat de Syndic décret du   

• Exemple de Contrat Type 
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PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis n’est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu : la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence. 
 
Capacité d accueil : groupes de  à  personnes. 
 
Rythme : sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h . 
 
Sessions : entrées  sorties permanentes. 
  
E-LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j  . 
 
À compter du démarrage de la formation, il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique. 
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance. 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques. 
Dossier technique, support de PDF. 
Paperboard. 
Vidéoprojecteur. 
Mises en situation, jeux de rôles. 
Cas pratiques. 
  
E-LEARNING 

Échanges interactifs : assistance téléphonique et 
messagerie instantanée. 
 
Tutorat assuré par un formateur dédié : réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés . 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contrôle de connaissances. 
Exercices et cas pratiques. 
Attestation de formation relevé de notes . 
Certificat de compétences. 
 

CONTRÔLE D’ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d’émargement 
  
E-LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret     - RCS SAINT-ETIENNE - NDA auprès de la DIRECCTE Rhône-Alpes      

 HEURES 

LE MARKETING DE L’AGENCE IMMOBILIERE 

OBJECTIFS 
  A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :    

• Obtenir une attestation de formation obligatoire à transmettre à la CCI pour le 
renouvellement de sa Carte Professionnelle. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

 
LES ANNONCES MEDIAS  

 
MARKETING WEB ET RESEAUX SOCIAUX  
Création d’un site web, référencement, les différents réseaux sociaux, publications boostées sur 
les réseaux sociaux.  

 
VITRINE ET PUBLICITE OBLIGATOIRE  
Publicités obligatoires dans les locaux et sur les sites  
Publicité sur les papiers commerciaux  
Publicité extérieure  
Barème de commission  
Affichage obligatoire assurance, Rcp, Interdiction de fumer  
Définition, Organisme de Contrôle, Code de Déontologie  

 
LES SUPPORTS DOCUMENTAIRES  
Mentions Obligatoires, Recommandation de contenu, Prise de Photo et vidéo  
 

• Support de cours au format PDP, Questionnaire qualité « évaluer la qualité du 
syndic » Annexe  et Annexe  au Contrat de Syndic décret du  

• Exemple de contrat type  

1  



 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis n’est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu : la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence. 
 
Capacité d accueil : groupes de  à  personnes. 
 
Rythme : sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h . 
 
Sessions : entrées  sorties permanentes. 
  
E-LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j  . 
 
À compter du démarrage de la formation, il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique. 
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance. 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques. 
Dossier technique, support de PDF. 
Paperboard. 
Vidéoprojecteur. 
Mises en situation, jeux de rôles. 
Cas pratiques. 
  
E-LEARNING 

Échanges interactifs : assistance téléphonique et 
messagerie instantanée. 
 
Tutorat assuré par un formateur dédié : réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés . 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contrôle de connaissances. 
Exercices et cas pratiques. 
Attestation de formation relevé de notes . 
Certificat de compétences. 
 

CONTRÔLE D’ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d’émargement 
  
E-LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret     - RCS SAINT-ETIENNE - NDA auprès de la DIRECCTE Rhône-Alpes      

 HEURES 

MARKETING WEB ET 
RESEAUX SOCIAUX 

OBJECTIFS 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
 

• Définir une stratégie efficace de WEB-MARKETING 
 
• Optimiser la visibilité de son Site sur Internet 
 
• Réaliser une Newsletter Flash Info  et un E-mailing Publipostage envoyé par mail  
 
• Créer un profil sur les Réseaux Sociaux TWITTER, LINKEDIN, FACEBOOK  et faire Vivre 

efficacement son compte 
 
• Analyser la Performance de sa stratégie Web Marketing 
  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

ENJEUX DU MARKETING  
 
E-MARKETING WEB MARKETING 
 
CAMPAGNE DE MARKETING DIRECT 
 
LE REFERENCEMENT NATUREL 
 
LE REFERENCEMENT DIRECT 
 
LIEN PROMOTIONNEL ET REFERENCEMENT PAYANT 
 
REALISER UN E-MAILING  PUBLIPOSTAGE NEWSLETTER 
 
LES RESEAUX SOCIAUX 
 
DONNEES ET ANALYSE 
 
BUZZ ET MARKETING 
 
MARKETING WEB ET LEGISLATION 

 

• Support de cours au format PDF 
 
• Glossaire des Termes Web et Marketing 
 
• Exemple de Newsletter  
 
• Exemple de page d’’accueil Facebook, Linkedin, Twitter 
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PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

DÉONTOLOGIE   
EN APPLICATION DE LA LOI ALUR 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Citer et expliquer les règles fondamentales de déontologie exigées par le LOI ALUR 
conformément au décret du   

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• Connaitre le champ d application du décret n   du  loi ALUR  
 

• Identifier les  principes déontologiques à respecter  
 

 Ethique professionnelle 
 Respect des lois et règlements 
 Compétence 
 Organisation de la gestion de l entreprise 
 Transparence 
 Confidentialité 
 Défense des Intér ts en présence 
 Conflit d Intér ts 
 Confraternité 
 Règlement des litiges 
 Discipline 

 

• Reconnaitre des situations ou des professionnelles n ont pas respecter la loi à travers des 
exemples concrets de jurisprudence 

• Support de cours au format PDF téléchargeable et imprimable 
 
• Article de Loi sur la Déontologie Journal Officiel  

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

LE DROIT DE L IMMOBILIER 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Comprendre l environnement juridique de l Immobilier 
 
• Être capable de comprendre les clauses juridiques d un Contrat Immobilier et les obligations 

des parties 
 
• Mettre à jour ses connaissances juridiques concernant le droit appliqué à l Immobilier 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• L ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L IMMOBILIER  
La loi Hoguet  Loi SRU  l Ordre Judiciaire  les Régimes Matrimoniaux  le statut de Commerçant  
la SCI 
 

• LES CONTRATS DANS L IMMOBILIER  
Droit des Contrats  Responsabilité contractuelle et délictuelle  les mandats immobiliers  les 
avant contrats  les promesses de vente  le pacte de préférence   
le contrat de pr t  le bail civil de droit commun  le bail d habitation ou mixte   
le bail commercial  le contrat de déménagement  les s retés personnelles ou réelles  
 

• LES BIENS IMMOBILIERS  
Le droit de Propriété  le démembrement  la copropriété  la propriété en jouissance à temps 
partagé  les habitations à loyer modéré  le lotissement  les fonds de commerce  la publicité 
foncière  les assurances 

 

• LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE  
La succession  les donations  le testament  la vente d immeuble existant  la vente en l Etat Futur 
d Achèvement  la promotion Immobilière  le viager  l expropriation 

 

• LES RÈGLES ADMINISTRATIVES ET FORMALITÉS  
Le Cadastre  les Règles d Urbanisme  les Zones d Aménagement  le Certificat d Urbanisme  le 
Permis de Construire  les Taxations du Patrimoine Immobilier 

 

• LES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER  
L Agent Immobilier  l Expert Immobilier  le Gardien d Immeuble  les autres professions de 
l Immobilier  la sous traitance dans l Immobilier  la responsabilité des professionnels de 
l Immobilier  les Garanties légales de la Construction 

• Support de cours au format PDF téléchargeable et imprimable 
 
• Exemples de contrats immobiliers 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

MARKETING WEB ET 
RESEAUX SOCIAUX 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Définir une stratégie efficace de WEB MARKETING 
 
• Optimiser la visibilité de son Site sur Internet 
 
• Réaliser une Newsletter Flash Info  et un E mailing Publipostage envoyé par mail  
 
• Créer un profil sur les Réseaux Sociaux TWITTER  LINKEDIN  FACEBOOK  et faire Vivre 

efficacement son compte 
 
• Analyser la Performance de sa stratégie Web Marketing 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• ENJEUX DU MARKETING Problèmes et Solutions  
Différents Types de Marketing  de Conversion  de Stimulation  de Développement  d Entretien  le 
Remarketing  Synchromarketing  Démarketing  Contremarketing 
 

• E MARKETING WEB MARKETING 
Self Branding et Identité Web 
 

• CAMPAGNE DE MARKETING DIRECT 
Définition des Objectifs  Analyse de l Environnement  Identifications des Obstacles  Elaboration 
de la Stratégie Calendrier  Etapes  Budget  Choix des Outils  Ciblage  
et Canal de Distribution  
 

• LE REFERENCEMENT NATUREL 
Phase d Indexation  Phase de Positionnement  Annuaire WEB  Moteurs de Recherche  Stratégie de 
Référencement Naturel  Critères de Positionnement  Techniques Interdites par Google  Stratégie 
des Mots clés 
 

• LIEN PROMOTIONNEL ET REFERENCEMENT PAYANT 
LINK BUILDING Politique de Liens   Référencement Payant exemple Google ADWORDS  
ADSENSE  Google Analytics 
 

• REALISER UN E MAILING  PUBLIPOSTAGE NEWSLETTER 
Réaliser un Formulaire de Collecte  le Format du Message  le Titre du Message  l Expéditeur  la 
Rédaction du Message  les Pièces Jointes  les Animations  Rich Media  la Personnalisation  
Heure et Date d envoi  Objectif du message  Mots à éviter dans le message  la Spamicité  la Base de 
Données  l Outil à utiliser pour l envoi de Mails en Masse 
 

• LES RESEAUX SOCIAUX 
Descriptif des Principaux Réseaux Sociaux Impact  comportements des Internautes  l image de 
votre Compte  le message contenu dans vos Publications 
 

• MARKETING WEB ET LEGISLATION 
Mentions légales Obligatoires  CGU  CGV  Mentions spécifiques Vente à Distance  Nouvelles Règles 
de Prospection  RGPD Règlement Général pour la Protection des Données  nouvelle loi 
Européenne   

• Support de cours au format PDF 
 
• 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

LES CONTRATS IMMOBILIERS 
LOI HOGUET  LOI ALUR  LOI MACRON 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Ma triser les différents contrats immobiliers existants 
 
• Mettre à jour ses connaissances juridiques concernant les contrats suite à la mise en place de la 

Loi ALUR 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• LA NEGOCIATION IMMOBILIERE  
Le Mandat de Vente et la constitution du dossier de Vente Immobilière 
 

• LES AVANT CONTRATS DE VENTE  
Les différents types  Promesses de vente  Compromis de Vente et Contrat de Réservation dans 
le Neuf  l Avant Contrat Notarié  le Délai de Réflexion et le Droit de Rétractation  les Formalités 
préalables à la vente définitive  la Purge des Droits de Préemption 
 

• LA REDACTION DE L ACTE DE VENTE IMMOBILIERE  
L Acte d un bien à construire  d un Terrain à Bâtir  les Emoluments d Acte de Vente 
 

• LES FORMALITES POSTERIEURES A L ACTE DE VENTE  
Les Formalités de l étude Notariale  la Publicité Foncière 
 

• LA FISCALITE DE LA VENTE IMMOBILIERE  
Les Frais d un Acte de Vente  l Imp t sur la Plus Value 
 

• LE CONTRAT DE PRÊT IMMOBILIER  
Le pr t immobilier  le cautionnement en garantie  l hypothèque  le PPD 
 

• LE BAIL D HABITATION ET LE BAIL PROFESSIONNEL  
Formalités préalables  Rédaction  Formalités postérieures  Obligations des Parties  le congé  
l Etat des Lieux  la purge du droit de préemption 
 

• L ACTE DE VENTE D UN BIEN EN COPROPRIETE  
Formalités  Documents à Fournir  Rédaction de l Acte  le fonctionnement des Organes de 
Copropriété 
 

• LA PROPRIETE COLLECTIVE  
L indivision  le Démembrement usufruit et nue propriété  
 

• LES ASSURANCES DE L IMMOBILIER  
L Assurance Habitation  l Assurance Dommage Ouvrage  les Assurances du constructeur 

• Support de cours au format PDF téléchargeable et imprimable 
 
• Exemples de contrats immobiliers 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

LES FINANCEMENTS BANCAIRES 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Calculer la capacité d emprunt d une personne 
 
• Constituer un dossier de demande de financement 
 
• 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• LE BUDGET PREVISIONNEL  
Calcul d enveloppe  estimation des frais  les critères de l emprunteur 
 

• LES DIFFERENTS TYPES DE PRET 
Pr t Amortissable  pr t relais  pr t rechargeable  Pr t Viager  pr t In Fine  Taux fixe  Taux 
variable  Taux mixte  Taux variable capé  Pr t lissé  Pr t différé  Pr t à paliers 
 

• LES PRETS AIDES PAR L ETAT 
Le PTZ Pr t à Taux zéro  le PEL Plan Epargne Logement  le CEL Compte Epargne 
Logement  le pr t  Patronal  le pr t conventionné  le PAS Pr t à l Accession Sociale  
 

• LE PLAN DE FINANCEMENT 
Reste à vivre  Taux d effort  Amortissement  différé  intér t intercalaires  Indemnités de Rachat 
Anticipé  modularité  TEG  Garantie par Caution bancaire  Hypothèque et PPD  honoraires  Frais 
de Dossiers bancaires  Contreparties 
 

• ASSURANCES EMPRUNTEUR 
TAEG  Assurances constantes ou dégressives  Assurances sur Capital Initial ou sur Capital 
Restant D  Convention AERAS et Droit à l Oubli  Secret Médical Assurance Emprunteur  
 

• LES OUTILS DE CALCUL 
Estimation du budget prévisionnel  Estimation des frais de Notaires  estimation des frais de 
garantie par caution 
bancaire  estimation des frais d hypothèque ou PPD  estimation du cout de l assurance 
 

• LES COURTIERS EN PRETS BANCAIRES IMMOBILIERS 
Le métier  Champ d action  avantages et contraintes dans leur intervention 

• Support de cours au format PDF téléchargeable et imprimable 
 
• Outils et tableaux de calculs 
 
• Exemples de Contrat de pr t et Assurance de pr t  
 
• Exemple de Mandat de Courtage 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

LE MARKETING DE  
L AGENCE IMMOBILIÈRE 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Obtenir une attestation de formation obligatoire à transmettre à la CCI pour le Renouvellement 
de sa Carte Professionnelle  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

• LES ANNONCEURS MEDIAS  
 

• MARKETING WEB ET RESEAUX SOCIAUX 
Création d un Site web  référencement  les différents réseaux sociaux  publications boostées sur 
les réseaux 
 

• VITRINE ET PUBLICITE OBLIGATOIRE 
Publicités obligatoires dans les locaux et sur les sites 
Publicité sur les papiers commerciaux 
Publicité extérieure 
Barème de commission 
Affichage obligatoire assurance  Rcp  Interdiction de fumer  
Définition  Organismes de Contr le  Code de Déontologie 
 

• LES SUPPORTS DOCUMENTAIRES 
Mentions Obligatoires  Recommandation de contenu  Prise de Photo et vidéo  

• Support de cours au format 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis n est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu  la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence  
 
Capacité d accueil  groupes de  à  personnes  
 
Rythme  sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h  
 
Sessions  entrées  sorties permanentes  
  
E LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h   
et j   
 
À compter du démarrage de la formation  il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique  
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques  
Dossier technique  support de PDF  
Paperboard  
Vidéoprojecteur  
Mises en situation  jeux de r les  
Cas pratiques  
  
E LEARNING 

Échanges interactifs  assistance téléphonique et 
messagerie instantanée  
 
Tutorat assuré par un formateur dédié  réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contr le de connaissances  
Exercices et cas pratiques  
Attestation de formation relevé de notes  
Certificat de compétences  
 

CONTRÔLE D ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d émargement 
  
E LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret      RCS SAINT ETIENNE  NDA auprès de la DIRECCTE Rh ne Alpes      

 HEURES 

LE METIER D AGENT IMMOBILIER 

OBJECTIFS 
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de  
 

• Organiser efficacement son activité hebdomadaire 
 
• Estimer la valeur vénale d un bien par différentes méthodes 
 
• Créer des Tableaux de Bord d activité 
 
• Mettre à jour ses connaissances concernant le cadre juridique et technique du métier d Agent 

Immobilier  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

HISTOIRE DU METIER D AGENT 
Origines de la profession  marché économique et évolutions contemporaines 
 
CADRE JURIDIQUE ET ORGANISATION DE LA PROFESSION 
La loi Hoguet  Obligation de Formation  et quotidien de l agent immobilier  défis et complexité du 
métier 
 
L ACCES AU METIER ET LES ACTEURS DE LA PROFESSION 
L accès à la profession  les acteurs de la profession non concernés par la Loi Hoguet  les 
Professionnels soumis à la règlementation 
 
LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 
Mandat  Registres  Reçu  Compte bancaire  publicité et affichage 
 
RESPONSABILITE DE L AGENT IMMOBILIER 
Responsabilité Civile  Responsabilité Pénale  Devoir de Conseil 
 
LE STATUT PROFESSIONNEL DE L AGENT 
Négociateur Salarié  Négociateur Agent Commercial 
 
LES MISSIONS DE L AGENT 
Vis à vis des Vendeurs  des Acquéreurs  des Bailleurs  des Locataires  Marketing 
 
REMUNERATION DE L AGENT 
Condition du droit aux honoraires  Calcul des Honoraires 
 
OUTILS DE PERFORMANCE DU NEGOCIATEUR 
Ratios de Performance  Productivité  Rentabilité  Tableau de Bord 
 
OUTILS ET TECHNIQUES DE PROSPECTION 
Prospection Téléphonique  Pige  Marketing web  prescripteurs  
 
ESTIMATION DES BIENS 
Valeur vénale  Méthode par la surface  Méthode par comparaison Directe  Méthode par valeur 
Antérieure  Méthode par le Revenu  Méthode par la Valeur à Neuf 
 
SYSTEME D INFORMATION 
Sources institutionnelles INSEE CCI  LEGIFRANCE  Administrations et collectivités locales 
Cadastre  Services Techniques  Service de l Urbanisme  Direction Départementale des Territoires 

DDT  Centre des Imp ts  Ministère du Logement  
 

• Support de cours au format PDF 
 
•  Exemples de tableaux de Bord 
 
• Décrets  Règlementaires  
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PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public 
PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis n’est nécessaire ni niveau 
exigé pour suivre ce programme 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 
PRÉSENTIEL 

Lieu : la formation se déroule dans nos locaux ou 
dans votre agence. 
 
Capacité d accueil : groupes de  à  personnes. 
 
Rythme : sessions ouvertes du 
lundi au vendredi de h  à h . 
 
Sessions : entrées / sorties permanentes. 
  
E-LEARNING 

Le stagiaire répartit ses heures de formation comme 
il le souhaite avec un accès à la plateforme h /  
et j / . 
 
À compter du démarrage de la formation, il a  
jours pour suivre l ensemble des heures prévues 
dans le programme pédagogique. 
 
Le formateur suit la progression de son parcours à 
distance. 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
PRÉSENTIEL 

Apports théoriques et pratiques. 
Dossier technique, support de PDF. 
Paperboard. 
Vidéoprojecteur. 
Mises en situation, jeux de rôles. 
Cas pratiques. 
  
E-LEARNING 

Échanges interactifs : assistance téléphonique et 
messagerie instantanée. 
 
Tutorat assuré par un formateur dédié : réponse par 
mail garantie dans un délai maximum de  heures 
jours ouvrés . 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
QCM de contrôle de connaissances. 
Exercices et cas pratiques. 
Attestation de formation relevé de notes . 
Certificat de compétences. 
 

CONTRÔLE D’ASSIDUITÉ 
 
PRÉSENTIEL 

Feuille d’émargement 
  
E-LEARNING 

Suivi de la progression en ligne relevé de 
connexions  

S T ART ING BOX  
FORMA TION  

Siret     - RCS SAINT-ETIENNE - NDA auprès de la DIRECCTE Rhône-Alpes      

 HEURES 

LES FINANCEMENTS BANCAIRES   

OBJECTIFS 
  A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :      
• Constituer un dossier de demande de financement  
• Comprendre et expliquer les clauses d’une offre de prêt  
• Calculer la capacité d’emprunt d’une personne      

PROGRAMME DE LA FORMATION 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

 

• LE BUDGET PREVISIONNEL  
Calcul d’enveloppe, estimation des frais, les critères de l’emprunter  
 

• LES DIFFERENTS TYPE DE PRET  
Prêt Amortissable, prêt relais, prêt rechargeable, prêt Viager, prêt In Fine, taux fixe, taux 
variable, taux mixte, taux variable capé  / - , prêt lissé, prêt différé, prêt à paliers  
 

• LES PRETS AIDES PAR L’ETAT 
Le PTZ prêt à taux zéro  , le PEL Plan Epargne Logement , le CEL Compte épargne 
logement , le prêt  Patronal, le prêt conventionné, le PAS Prêt à l’Accession Sociale  
 

• LE PLAN DE FINANCEMENT  
Reste à vivre, Taux d’effort, Amortissement, différé, intérêts intercalaires, Indemnités de 
Rachat Anticipé, modularité, TEG, Garantie par Caution bancaire, Hypothèque et PPD, 
honoraires, Frais de Dossiers bancaires, Contreparties  
 

• ASSURANCES EMPRUNTER 
TAEG, Assurances constantes ou dégressives, Assurances sur Capital Initial ou sur Capital 
Restant Dû, Convention AERAS et Droit à l’Oubli, Secret Médical Assurance Emprunter   
 

• LES OUTILS DE CALCUL  
Estimation du budget prévisionnel, Estimation des frais de Notaires, estimation des frais de 
garantie par caution bancaire, estimation des frais d’hypothèque ou PPD, estimation du cout 
de l’assurance  
 

• LES COURTIERS EN PRETS BANCAIRES IMMOBILIERS  
Le métier, Champ d’action, avantages et contraintes dans leur intervention  

• Support de cours au format PDF téléchargeable, et imprimable outils et Tableaux de 
calcul 

• Exemples de Contrat de prêt et Assurance de prêt 

• Exemple de Mandat de Courtage 
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