Plan d’étude pour la formation
BTS Professions Immobilières

Module d'accueil
 Guides
o Guide d'accueil
o Guide des matières
o Guide de stage
 Veille et documents utiles
o Modèles de documents utiles

U1 - Culture générale et expression
 Culture générale et expression
o Séquence 1
o Séquence 2
o Séquence 3
o Séquence 4

U2 - Langue vivante étrangère appliquée à l'immobilier
 Compréhension et production orale
o La synthèse d'information relative à un marché
o La démarche d'information et/ou de conseil à destination d'un client
o La gestion de conflits
o La rédaction de compte rendus, de documents de communication
 Compréhension et production orale
o Méthodologie
o La démarche d'achat, de vente ou de gestion d'un bien
o Le conseil en matière d'acquisition de vente ou de gestion d'un bien et la gestion des conflits
o La gestion de conflits
 Examen blanc
o Examen blanc U2

U3 - Conseil en ingénierie de l'immobilier
 Architecture, habitat, urbanisme et développement durable
o L'étude de l'évolution des l'habitat et des styles architecturaux
o La prise en compte des règles d'urbanisme
o Le repérage des éléments caractérisant le bâti
o La prise en compte des préoccupations sociétales et environnementales
 Droit et veille juridique

o
o
o
o
o
o
o

Fiscalité immobilière
Le repérage du cadre juridique des activités immobilières
La qualification juridique dans le cadre des activités immobilières
L'analyse du statut juridique des personnes
La conclusion des contrats et leur exécution
La prise en compte de la responsabilité
La gestion de la relation de travail

 Économie et organisation de l'immobilier
o L'analyse du marché de l'immobilier
o L'analyse des structures d'entreprises opérant sur le marché de l'immobilier
o Le repérage du rôle du logement dans l'activité économique nationale et internationale
o L'analyse des indicateurs économiques, démographiques et sociologiques
o L'étude et la formation des prix dans le secteur immobilier
 Examens blancs U3
o Examens blancs

U4 - Communication professionnelle
 La préparation et gestion de la communication professionnelle
o La communication adaptée aux situations
o La gestion des conflits
 La démarche qualité
o La démarche qualité
 Examen blanc U4
o Examen blanc

U5 - Techniques immobilières
 Transaction immobilière
o Le cadre de travail du négociateur
o La constitution d'un portefeuille de biens et de clients
o Le conseil en estimation
o La commercialisation des biens
o Le conseil en financement
o La conclusion de la transaction
 Gestion de la copropriété
o La découverte de la copropriété
o La préparation, la tenue et le suivi de l'assemblée générale
o La gestion et le suivi administratif, technique et juridique de l'immeuble
o La gestion comptable et budgétaire de l'immeuble
 Gestion locative
o La découverte du propriétaire, du bien et la conclusion du mandat
o L'information du locataire et le suivi des obligations durant le bail
o Le suivi des obligations et le conseil donné au propriétaire durant le bail
 Examens blancs U5
o Examens blancs

U6 - CPAP et UIL
 Préparation
o Préparation de la CPAP et l'UIL

Techniques et recherche d'emploi
 La recherche d'emploi
o Les techniques de recherche d'emploi

Immo mag'
 Année 2020
o Premier semestre
 Année 2021
o Premier semestre

Remise à Niveau Anglais pour les formations de niveau 4
 Remise à Niveau Anglais
o Anglais

Remise à Niveau Français pour les formations de niveau 4
 Remise à Niveau Français
o Français

Remise à Niveau Mathématiques pour les formations de niveau 4
 Remise à Niveau Mathématiques
o Mathématiques

Option : préparation au testTOEIC Listening and Reading A1-B2
 Guide de l'option
o Guide TOEIC Listening and Reading
 Langue vivante étrangère A1-A2
o Communication
o The professional world
o Travel
o Administrative duties
o Housing
o Food
o Shopping
o Information technology
o Entertainment

o Health
 Langue vivante étrangère B1-B2
o Communication
o The professional world
o Travel
o Administrative duties
o Housing
o Food
o Shopping
o Information technology
o Entertainment
o Health
 Se préparer au TOEIC Listening and Reading
o Préparation
o Examen blanc

Option : préparation au testTOEIC Listening and Reading B1-B2
 Guide de l'option
o Guide TOEIC Listening and Reading
 Langue vivante étrangère B1-B2
o Communication
o The professional world
o Travel
o Administrative duties
o Housing
o Food
o Shopping
o Information technology
o Entertainment
o Health
 Se préparer au TOEIC Listening and Reading
o Préparation
o Examen blanc

Option coaching
 Boostez votre progression
o Construire son environnement de travail
o Bien se préparer pour démarrer efficacement
o Organiser son temps de travail
o Améliorer et organiser son apprentissage
 Préparez votre CV et votre Lettre de motivation
o Chercher un emploi, un stage, une alternance
o Préparer sa candidature
 Préparez vous pour le jour de l'entretien
o Etre prêt pour le jour de l'entretien

