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Thématique 1 : Gestion de la copropriété 
 

Formation 1 : La gestion administrative de la copropriété 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 
Objectif : Comprendre  le fonctionnement de la gestion administrative de la copropriété 

Public : 
Négociateur, responsable d’agence, administrateurs de biens, syndics, syndic bénévole, 
professionnel de l’immobilier, demandeurs d'emploi, ... 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I- Un règlement applicable à tous les copropriétaires 
1. Un accord de principe modulable 
2. La distinction des parties privatives et des parties 

communes 
3. La modularité du règlement de copropriété 
 
II- La répartition des charges 
1. Les charges communes générales 
2. Les services et équipements collectifs 
3. Le paiement des charges 
 
III- Le syndic ou le chef d’orchestre de la copropriété 
1. La gestion quotidienne de l’immeuble 
2. L’administration et la représentation de la copropriété 
3. Comptabilité et finances 
4. La convocation aux assemblées 
 
IV- Les fonctions du conseil syndical 
1. La fonction de relais 
2. La fonction d’assistance 
3. La fonction de contrôle 
4. Le fonctionnement et l’organisation 
 
V. Le pouvoir de décision de l’assemblée générale 
1. La réunion des copropriétaires 

2. Le vote des décisions  
3. La contestation d’une décision  
 
VI. La gestion des travaux de la copropriété 
1. Les travaux relevant de l’assemblée 
2. Le règlement des travaux 
3. L’exécution des travaux 
4. Les travaux privatifs 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 
 

L’intervenant : 
 

La formation est animée par un monteur 
d’opérations immobilières disposant d’un 
bac+5 et plus  en droit immobilier général et de 
20 ans d’expérience professionnelle. 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Formation 2 : Le régime de la copropriété 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 

A la fin de la formation, l’étude du régime de la copropriété permettra au stagiaire d’évaluer 
précisément la mouvance de ce droit, inlassablement amélioré et remanié depuis son 
avènement. 
A la fin de l’étude, le stagiaire sera capable d’expliquer et de restituer les mécanismes des 
pouvoirs entre le syndicat des copropriétaires d’une part, et le syndic assisté et contrôlé par le 
conseil syndical d’autre part.  
A la fin du stage, les dispositions législatives récentes seront analysées pour bien mesurer 
l’inscription du régime de la copropriété dans l’ère du temps en termes d’économie d’énergie et 
de numérisation des échanges. 

Public : 
Le module s’adresse à tous les professionnels de la copropriété, assistant de copropriété, 
syndic, investisseur, agent immobilier, promoteur… Sont également concernés le conseil 
syndical et le syndicat des copropriétaires pour une bonne administration de la copropriété. 

Prérequis : 
Aucun prérequis spécifique n’est demandé. La formation étayée a valeur aussi bien d’initiation 
que de perfectionnement des connaissances. Les stagiaires auront de préférence une 
attirance pour le droit et l’immobilier. 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I. Genèse et environnement de la copropriété 
1. Historique  
2. Définition  
3. Délimitation  
4. Enjeux  
II. L’ordonnancement de la copropriété 
1. L’article 664 du code civil  
2. La loi du 28 juin 1938  
3. La loi du 10 juillet 1965  
4. Le règlement des litiges  
III. Les principes fondamentaux de la copropriété 
1. L’état descriptif de division  
2. La division de la propriété : le lot de copropriété 
3. Les cas particuliers des parties communes et des 

parties privatives : 
a) Les parties privatives  
b) Les parties communes à jouissance privative  
c) Les parties générales et les parties spéciales 

des parties communes  

d) La distinction tantièmes généraux-tantièmes 
spéciaux  

4. Le règlement de copropriété 
a) Un règlement applicable à tous les 

copropriétaires 
b) Un accord de principe modulable 
c) La modularité du règlement de copropriété 

 
IV. La gestion administrative de la copropriété 

par le syndic 
1. Les fonctions représentatives 
2. Les fonctions conservatrices  
3. Les fonctions financières 
 
V. La gestion administrative de la copropriété par 

le conseil syndical 
1. La fonction de relais  
2. La fonction d’assistance 
3. Le fonctionnement et l’organisation 

http://www.absformation.fr/
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VI. Le pouvoir de décision de la copropriété 
1. La convocation aux assemblées  

a) La réunion des copropriétaires  
b) Le vote des décisions  

2. La contestation d’une décision  
 
VII L’évolution sociétale de la copropriété 
1. L’impact de la loi ALUR sur le droit de la 

copropriété : transparence et simplification : 
a) Les copropriétaires 
b) Le syndic  
c) La transition énergétique 

2. La dématérialisation du droit de la copropriété : la 
loi ELAN du 16 Octobre 2018 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 
 
 

 

L’intervenant : 
 

La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 

 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 

 
 
  

http://www.absformation.fr/
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Thématique 2 : Transaction immobilière 
 

Formation 3 : Les étapes et les méthodes de ventes immobilières 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 
- Acquérir le savoir-faire de la prise de mandat ; 
- Maitriser la relation client acheteur et acquérir la procédure de vente ; 
- Assimiler et restituer les règles fondamentales de la vente de biens à bâtir ou à rénover. 

Public : 
Négociateur, responsable d’agence, professionnel de l’immobilier, commerciaux de biens 
individuels et collectifs, maîtres d’œuvre et architectes, demandeurs d’emplois ... 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I- Réussir la prise de mandat de vente 
1. Les conditions et les obligations de la prise de 

mandat 
2. De la prise de contact à la négociation du mandat 
3. De la négociation à la décision de prise du mandat 

simple 
4. la prise de mandat 
5. le mandat exclusif 
 
II- Les étapes de la transaction immobilière 
1. La gestion du client acheteur 
2. De la visite à l’offre 
3. De l’offre au transfert de propriété 
 
III- La méthode de vente de biens neufs, à 

construire ou à rénover 
1. La spécificité des biens neufs et rénovés 
2. La méthodologie de vente des biens neufs et 

rénovés 

Exercices et cas pratiques 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 
 
 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur 
d’opérations immobilières disposant d’un bac+5 et 
plus  en droit immobilier général et de 20 ans 
d’expérience professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 

 
  

http://www.absformation.fr/
mailto:information@absformation.fr
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Formation 4 : Les techniques de négociation immobilière 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 
- Connaitre la réversibilité de la méthodologie commerciale à la vente comme à l’achat 
- Savoir les spécificités et l’adaptabilité de la fonction achat 
- Maîtriser et adapter la méthode universelle de vente. 

Public : 
Négociateurs et agents immobiliers, commerciaux, investisseurs, marchands de biens, 
Commerçants… 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I. La négociation fonction achats  
1. Stratégies et techniques 
2. Trucs et astuces 
3. La négociation et vous 

a) La négociation naturelle  
b) La méthode des 4 P  

 
II. La méthode universelle de vente 
1. Les principes commerciaux   

a) les sources d’adresses 
b) la vente, un acte d’achat 

2. Le plan de vente 
a) le R1, la découverte clientèle 

- la préparation  
- la découverte  
- la présentation  

b) le R2, la recherche de la satisfaction clientèle  
- Résumé, analyse et reformulation  
- l’offre commerciale  
- le traitement des objections  
- Le prix : 
- la conclusion  

Exercices et cas pratiques 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 
 
 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur 
d’opérations immobilières disposant d’un bac+5 et 
plus  en droit immobilier général et de 20 ans 
d’expérience professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 

 
  

http://www.absformation.fr/
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Formation 5 : Le cadre fiscal et règlementaire des activités immobilières 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 
- Actualiser et former à la réglementation des opérations immobilières. 
- Connaître l’ensemble des dispositions fiscales de l’immobilier. 

Public : 
Marchand de biens, négociateurs, agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, 
syndics, responsables d’agences, professionnels de l’immobilier et particuliers, demandeurs 
d’emplois 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I- La réglementation applicable aux professions 
immobilières 

1. L’agent immobilier 
a) Les obligations professionnelles de l’agent 

immobilier 
b) La publicité 
c) La règlementation des prix et le droit à 

honoraires 
2. Le notaire 
3. Le mandat 
4. Les promesses 
5. Les diagnostics 
6. Les crédits 

a) Définition 
b) Les garanties bancaires 
c) Le prêt à taux zéro 

7. L’établissement du bail 
 
II- La fiscalité immobilière des particuliers 
1. La fiscalité de l’ancien 

a) L’acquisition de l’immeuble 
b) La rénovation de l’immeuble 
c) Cas collectifs  
  

2. La fiscalité du neuf  
a) L’investissement locatif 
b) Simulations 

c) Le foncier et la construction Exercices et cas 
pratiques 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 
 
 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Thématique 3 : Location et gestion immobilière 
 

Formation 6 : Les formes et les régimes des contrats de location nue 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 
Connaître le régime juridique et fiscal de la location nue  
Détailler et actualiser les règles de conclusion et les règles de vie du bail d’habitation 

Public : 
Négociateurs, agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, syndics, 
professionnels de l’immobilier et particuliers, demandeurs d’emplois 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I- La formation du contrat de location 
1. La conclusion du contrat de location 
2. Le prix et la durée du bail 

a) Prévoir le prix de la location 
b) Supputer la durée du contrat de location 
 

II- La gestion des baux d’habitation 
1. L’organisation de la vie de la location 

a) Les obligations du propriétaire 
b) Les obligations du locataire 
c) La fin de la location  
d) La gestion par un professionnel 

2. Le transfert de propriété du logement 
a) La vente du logement occupé ou libre 
b) La protection du locataire en cas de vente 

par lots 

 

Exercices et cas pratiques 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 
 
 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Formation 7 : La gestion locative 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 
Connaître les règles applicables à la gestion locative au quotidien  
Comprendre les éléments du mandat de gestion locative et les supports de location 

Public : 
Négociateurs, agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, syndics, 
professionnels de l’immobilier et particuliers, demandeurs d’emplois 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la 
formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées 
d’études de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux 
ou informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de 
synthèse. 

Nature de la sanction de la 
formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et 
la date de réalisation de la formation. 

Information des stagiaires 
Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la formation 
Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de 
suivi de formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

Le mandat de gestion locative 

 L’utilité du mandat de gestion  

 La durée du mandat  

 La rémunération du mandataire  
Les supports : la location nue et la location 
meublée 

 La location HLM : 

 La location professionnelle  

 La location commerciale  
 

I. La gestion locative d’un plateau nu 
1. La vie d’un bail d’habitation 

a) Le paiement des loyers et des charges 
b) L’usage et la destination des lieux 
c) Les réparations locatives et travaux 
d) L’assurance des risques locatifs 
e) La cession et la sous-location 
f) Le détecteur de fumée 

2. La fin de la location 
a) A L’initiative du locataire  
b) A l’initiative du bailleur-gestionnaire 

3. La mission de restitution du logement 
a) L’état des lieux de sortie 
b) La remise des clefs 

 

II. La gestion locative d’un plateau meublé 

1. Le cadre légal et réglementaire de la gestion d’un 
meublé  

a) Le dispositif ELAN 
b) Le bail mobilité 
c) La simplification de l’acte de cautionnement et le 

développement du bail numérique 
2. L’intérêt des locations saisonnières 
3. Les tableaux de gestion locative 

a) La structuration et l’utilité 
b) Quelques exemples 

 

Rappels sur la déontologie et la non-discrimination 
pour l'accès au logement  
 

L’intervenant : 
 

La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 

Contact et Information 
 

Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Formation 8 : Contexte, définition et actualisation des locations 
meublées 

 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 
Objectif : Connaître le régime juridique et fiscal de la location meublée et de la location saisonnière 

Public : 
Agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, professionnels de l’immobilier et 
particuliers 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I- Le cadre légal et réglementaire de la location 
meublée 

1. Le dispositif ELAN 
a) L’applicabilité 
b) Les nouveautés 

2. Définition et fiscalité 
a) LMNP et LMP 
b) Les locations saisonnières 

 
II- Les travaux d’aménagement de la location 
meublée 
1. La rénovation des meublés 

a) La DP et le PC 
b) La RT 2020 
c) La loi PINEL ancien 

2. Les limites des meublés 
a) La copropriété 
b) La taxe APPARU 

Exercices et cas pratiques 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 

 
 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 

 
  

http://www.absformation.fr/
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Formation 9 : L’impact de la loi ALUR et de la loi ELAN  sur l’activité des 
agences immobilières 

 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 

- Analyser le contrôle et l’encadrement des professionnels de l’immobilier 
- Mesurer le mouvement de simplification du marché immobilier entre la modernisation de la 

gestion des copropriétés initiée par la loi ALUR et l’élargissement du recours aux locations 
meublées facilitée par la loi ELAN. 

Public : 
Marchand de biens, négociateurs, agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, 
syndics, responsables d’agences, professionnels de l’immobilier et particuliers, demandeurs 
d’emplois 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I- L’objectif de sécurisation des contrats 
immobiliers 

1. La simplification des copropriétés 
a) Les copropriétaires 
b) Le syndic  
c) La transition énergétique 

2. La protection des baux 
a) Les locataires 
b) L’encadrement des loyers  
c) La loi ELAN 

1/ L’applicabilité 
2/ Les nouveautés 

 
II. La logique de régulation des professionnels 

du marché immobilier 
1. Le contrôle des professionnels 

a) La carte professionnelle 
b) L’obligation de formation continue 
c) Les mandats et la publicité  

2. L’encadrement des professionnels 
a) Les instances 
b) La simplification de l’urbanisme 

Exercices et cas pratiques 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 
 
 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Thématique 4 : Promotion et construction 
 

Formation 10 : L’urbanisme nouveau et le droit de l’aménagement 
urbain 

 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 

- Connaître la typologie des documents d’urbanisme en vigueur et la hiérarchie de la pyramide 
normative 

- Apprécier la faisabilité d’un projet de construction et l’application d’une autorisation 
d’occupation du sol 

- Sécuriser l’obtention et l’effectivité d’un permis de construire 
- Savoir prospecter et constituer un capital foncier 

Public : 
Marchand de biens, négociateurs, agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, 
syndics, responsables d’agences, professionnels de l’immobilier et particuliers, demandeurs 
d’emplois, investisseurs, lotisseurs, marchands de biens 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I. Les règles fondamentales de l’urbanisme 
1. Historique  
2. Les normes étatiques  
3. La norme locale  
4. Les normes extérieures  

 
II. Les documents d’urbanisme nouveaux 

1. Le schéma de cohérence territorial  
2. Le plan local d’urbanisme  
3. L’arsenal du droit de l’environnement  

 
III. Les autorisations administratives de bâtir 

1. L’étude de sol et le permis de démolir  
2. La déclaration préalable  
3. Le certificat d’urbanisme  
4. Le permis de construire 

IV. Le dépôt du permis de construire  
1. La définition des droits à construire  
2. La demande du permis de construire  

 
V. La délivrance du permis de construire 

1. La décision du PC  
2. Les pouvoirs exorbitants du PC, acte 

administratif unilatéral  
3. La contestation du refus de PC  

 
VI. L’offre du marché foncier 

1. Les terrains en diffus  
2. La zone d’aménagement concertée  
3. Le lotissement  
4. Les modes d’acquisition du foncier  
5. Le cadre légal des opérations immobilières  
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Exercices et cas pratiques 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 

 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Formation 11 : La pathologie du bâtiment 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 

- Appréhension d’une construction existante : mode opératoire. 
- Causes des principaux désordres dans un bâtiment. 
- Les pathologies les plus fréquentes : savoir les identifier pour y remédier efficacement. 
- Remédier aux désordres d’un bâtiment existant. 

Public : 
Marchand de biens, négociateurs, agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, 
syndics, responsables d’agences, professionnels de l’immobilier et particuliers, demandeurs 
d’emplois 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la 
formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées 
d’études de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, 
oraux ou informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de 
synthèse. 

Nature de la sanction de la 
formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée 
et la date de réalisation de la formation. 

Information des stagiaires 
Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès 
sont disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme 
de formation. 

Evaluation de la formation 
Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de 
suivi de formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I- Causes et diagnostics des principales 
pathologies 
1. Les fondations et les infrastructures 

a) Les mouvements de fondations d’une maison 
individuelle 

b) Le tassement de dallage de maison 
individuelle 

c) Les désordres dans les voiries et réseaux 
divers 

d) L’assainissement non collectif 
2. Le gros œuvre et la structure 

a) Les fissures dites « structurelles » 
b) L’humidité des bâtiments 
c) Les désordres dans les constructions bois 
d) Les autres pathologies observées 

3. Les toitures et les charpentes 
a) L’humidité des couvertures 
b) Les déformations et les fissures des 

charpentes 
c) Les points faibles des toits-terrasses 
d) La transformation d'une charpente sous 

combles 

4. Les enveloppes et les revêtements 
extérieurs 

a) Les désordres sur les façades 
b) Les désordres sur les menuiseries 

extérieures 
c) Les autres désordres des façades 
II- Les remèdes des principales pathologies 

1. Les fondations et les infrastructures 
a) L’infiltration d’eau en sous-sol  
b) Les canalisations eaux vannes – eaux 

usées et interface avec le VRD  
2. La structure et le gros œuvre 

a) Les remontées capillaires 
b) Désordres des piscines privatives 
c) Les désordres et les constructions bois 
d) Les désordres affectant les balcons 

3. Les toitures et les charpentes 
a) La déformation de fermettes industrielles 
b) Effondrement de couverture légère 

 

http://www.absformation.fr/


   

Evania RH -SARL à capital variable de 5000 euros –N° 510294770 RCS Versailles -NAF 7740Z 
1 impasse du Corbon – 44350 Guérande – France - Tél. : +33 (0)2 40 42 26 90 - www.absformation.fr  

15 

4. Les enveloppes et revêtements extérieurs 
a) Dégradations des revêtements 

d’imperméabilité de façade 
b) Les systèmes d’isolation thermique des 

façades par l’extérieur (ETICS) 
5. Les équipements 
6. Les aménagements intérieurs 

 

 
L’intervenant : 

La formation est animée par un monteur 
d’opérations immobilières disposant d’un bac+5 et 
plus  en droit immobilier général et de 20 ans 
d’expérience professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 

Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Formation 12 : L’impact de la rénovation énergétique de l’immobilier 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 

- analyser la règlementation technique et mesurer l’impact sur le marché immobilier 
- détailler et analyser la règlementation thermique et les nouvelles notions de surface en 

vigueur 
- analyser et détailler la rénovation énergétique du parc immobilier ancien 

Public : 
Ingénieurs des bureaux d’études, artisans, constructeurs, maîtres d’œuvre, techniciens, 
technico-commerciaux, professionnels du bois et de l’habitat, négociateurs, architectes, agents 
immobiliers, ... 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 
 

Programme de la formation 

 

I- Contenu et effet de la réglementation 
thermique 

1. L’économie générale de la règlementation 
technique  

2. La non application de la R.T. 2012 à la 
rénovation 

3. Les points clés de la nouvelle norme 
technique 

4. Les nouvelles obligations de construction 

II- La transition énergétique et sanitaire de 
l’immobilier 

1. L’optimisation thermique de l’immobilier 
neuf 
a) La RT 2012 
b) La RE 2020 
c) La surface de plancher 

2. La rénovation énergétique et sanitaire de 
l’immobilier ancien 
 

a) La rénovation de l’ancien 
b) La loi sur la transition énergétique 
c) Le cadre fiscal  

3. La R.E. 2022 
 
Exercices et cas pratiques 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 

 

L’intervenant : 
 

La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Thématique 5 : Immobilier général 
 

Formation 13 : La gestion technique du patrimoine 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 2 jours   (14 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 
A l’issue du module, les apprenants seront capables de superviser le suivi de l’étape technique 
de leur immeuble pour qu’il respecte les règlementations en vigueur. 

Public : 
Marchand de biens, négociateurs, agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, 
syndics, responsables d’agences, professionnels de l’immobilier et particuliers, demandeurs 
d’emplois 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

Introduction : de la maintenance des bâtiments 
à la gestion technique 

I Mettre en place des audits pour l’hygiène et la 
sécurité des immeubles 
1. Les immeubles à destination économique 

a) La connaissance du patrimoine 
b) le diagnostic 

2. Les immeubles sous régime de copropriété 
 

II. Appliquer le CCH et le code du travail : 
risques et obligations réglementaires 
1. Les responsabilités des différents acteurs 
2. Les risques inhérents aux bâtiments  

a) La conformité initiale 
b) La conformité en phase d’exploitation 
c) Les risques au cours des interventions de 

maintenance et de travaux 
d) Les documents obligatoires 

 
III. Gérer et contrôler les contrats de fournitures 

de maintenance et d’entretien 
1. La mise à niveau des charges d’une 
copropriété 

a) La mise en place d’un tableau de bord 
b) La négociation de la fourniture d’énergie et 

des contrats de service 
c) L’action sur les installations 
d) La baisse de la consommation d’eau chaude 
e) L’ascenseur : moduler le contrat en fonction 

de l’âge de l’appareil 
2. Les fiches de maintenance lot par lot 

a) Présentation des fiches 
b) La gestion des lots du Gros Œuvre 
c) Exemples de gestion de lots du Second 

Œuvre 
d) La gestion du lot sécurité incendie 
 

IV. La définition d’un plan pluriannuel de travaux 
1 Les immeubles à destination économique 

a) La planification des travaux de gros œuvre et 
de renouvellement (GER) 

b) Les décisions stratégiques immobilières 
2. Les immeubles sous le régime de copropriété 
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V. La sélection et la gestion des intervenants 
extérieurs pour la Maîtrise d’Ouvrage 
Déléguée 

1. L’externalisation 
a) La distinction MOD/ MOA 
b) La politique et les modes d’externalisation 
c) L’analyse et l’expression des besoins 
d) L’installation du prestataire 

2. La réalisation des travaux d’une copropriété 
a) La phase de conception 
b) Les contrats de performance énergétique 
c) La négociation du CPE 
d) L’Assemblée Générale (AG) 

 

Exercices et cas pratiques 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 
 
 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 

 
 

Contact et Information 
 

Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Formation 14 : La prospection immobilière et les méthodes 
commerciales des diagnostics techniques 

 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 1 jour   (7 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 
- Connaître les fondamentaux de la prospection immobilière 
- Spécifier la méthode commerciale universelle aux diagnostics techniques 

Public : 
Marchand de biens, négociateurs, agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, 
syndics, responsables d’agences, professionnels de l’immobilier et particuliers, demandeurs 
d’emplois 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I. Le principe de la prospection immobilière 
1. La notion de la prospection immobilière  
2. Les méthodes de la prospection immobilière 

a) le porte à porte  
b) la Prospection téléphonique  
c) le Boîtage  
d) le Mailing et les télécommunications  
e) les panneaux et la Vitrine  
f) Picking  
g) Gardiens d’immeuble, Relationnel et les 

commerçants locaux  
h) Parrainage  
i) Réseaux personnels  

 
II. Les conséquences de la prospection 

immobilière 
2. Le démarchage à domicile 
3. La publicité 
 
III. Les méthodes commerciales des diagnostics 

techniques 
1. La méthodologie universelle de vente d’un 

bien 
a) Les sources d’information 
b) La vente, un acte d’achat 

c) Le plan de vente, le R1 et le R2 
2. La spécificité de l’acte de vente des diagnostics 

techniques 
a) Les supports de la négociation commerciale  
b) Le contenu  
c) L’extension de mission  

 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 
 
 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Formation 15 : La communication immobilière et le management interne 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : 1 jour   (7 heures) Dates : Nous contacter 

Objectif : 
- Savoir distinguer un acte de marketing et un acte de management au niveau interne 
- Connaître les acteurs de l’industrie immobilière et les moyens de communication 

Public : 
Marchand de biens, négociateurs, agents immobiliers, gestionnaires, administrateurs de biens, 
syndics, responsables d’agences, professionnels de l’immobilier et particuliers, demandeurs 
d’emplois 

Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
160 €/pers./j en Distanciel et 320€/pers./j 
en Présentiel 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

I. Le management interne 
1. L’entretien de cadrage 
2. L’entretien manager coach 
3. Les acteurs et les cycles de l’industrie 

immobilière 
a) Le « fund manager » :  
b) Le « portfolio manager » :  
c) Le « asset manager » :  
d) Le locataire :  
e) Le « facility manager » (GTP) :  
f) Le « property manager » (Syndic) : 
g) Les autres acteurs intervenant dans le cycle 

immobilier :  
 
 
II. La communication immobilière 
1. Stratégie et objectifs 
2. Vitrine commerciale et Web 1.0 
3. Les réseaux sociaux et Web 2.0 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 

 
 
 
 
 
 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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Thématique 6 : Formation sur mesure 
 
 

Formation en présentiel / distanciel 

Durée : A définir selon la demande spécifique du client 
Dates : A définir selon la demande 

spécifique du client 
Objectif : A définir selon la demande spécifique du client 

Public : Tout profil 
Prérequis : Première expérience dans l’immobilier 

Tarif : 
A définir selon la demande spécifique du 
client 

Lieu : 
Permanence à Bordeaux et à Nantes. 
Nous contacter pour tout autre lieu 

 

Mode En présentiel ou à distance, intra ou inter entreprise 
Dispositif d’accueil En salle de réunion ou en salle de formation, en présentiel ou en distanciel  

Suivi pédagogique 

Un suivi pédagogique est assuré par le formateur tout au long de la formation. 
Les apports didactiques sont complétés par des illustrations constituées d’études 
de cas et de mises en situation par le biais de supports écrits, oraux ou 
informatiques. A la fin du cours, les élèves recevront une note de synthèse. 

Nature de la sanction 
de la formation 

Délivrance d’une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la 
date de réalisation de la formation. 

Information des 
stagiaires 

Les conditions d’information de l’offre de formation et les délais d’accès sont 
disponibles sur simple demande téléphonique auprès de l’organisme de 
formation. 

Evaluation de la 
formation 

Le suivi de la formation est sanctionné par la remise d’une attestation de suivi de 
formation à l’issue de la formation. 

Effectif total du stage Variable selon la date, le lieu, la période et la demande du client. 
 

Programme de la formation 

Programme de la formation à définir avec 
l’Entreprise 
 
 
Rappels sur la déontologie et la non-
discrimination pour l'accès au logement 

 

L’intervenant : 
 
La formation est animée par un monteur d’opérations 
immobilières disposant d’un bac+5 et plus  en droit 
immobilier général et de 20 ans d’expérience 
professionnelle. 
 
 

Contact et Information 
 
Par mail :  information@absformation.fr 
Sur internet :  www.absformation.fr 
Par téléphone au :  02 40 42 26 90 
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