
CODES MODULES
Volume horaire 

FFP 

COEFF. PARTIEL et 

SOUTENANCE 
ECTS OBJECTIFS GENERAUX

204 1 19 Contrôle continu Examen écrit

1.01 ANGLAIS 30 1
Maitriser les fondamentaux du vocabulaire immobilier

Etre capable de faire un oral d'une quinzaine de minutes

1 écrit

1 oral

1.02 FONDAMENTAUX DU DROIT 30 2

Droit des contrats

Droit des biens

Droit de la propriété

Droit de la responsabilité 

1 2h

1.03 DEVELOPPEMENT DURABLE 8 1 Connaître les RT issues du Grenelle de l'environnement 1

1.04 MARKETING OPERATIONNEL ET DIGITAL 30 2

Acquérir les notions de marketing

Mettre en application ces notions dans des outils de commercialisation type 

plaquette et autres modes de communication

1 3h

1.05 CAS PRATIQUE "ECO CONSTRUCTION / ECO REALISATION" 10 3

Etre capable d’ appréhender le contexte du  développement durable dans l’axe d’un 

projet immobilier

Répondre à un appel à projet public autour d’un cas réel et y apporter une réponse 

complète, en tenant compte des évolutions futures du marché de l’immobilier vis-à-

vis du développement durable

1 SOUTENANCE  

1.06 CAS PRATIQUE "CREATION D'UNE AGENCE IMMOBILIERE" 10 3

Etre capable de présenter un projet de création d'une agence immobilière en ayant 

pris en compte et analysé l'ensemble des éléments nécessaires : structure juridique, 

étude de marché, investissement, ressources humaines, financières et techniques

1 SOUTENANCE

1.07 LOGEMENT SOCIAL 8 1
Savoir identifier les acteurs du logement social

Maitriser les spécificités juridiques du logement social 
1

1.08 VOCABULAIRE DU BATIMENT ET TECHNOLOGIE DU BATIMENT 16 3 Maîtriser les notions et le vocabulaire du bâtiment 1 2h

1.09 PATHOLOGIE DU BATIMENT 16 1 Maitriser les principales pathologies des biens gérés pour prévenir la dégradation 1

1.10 GESTION DU CONFLIT, COMMUNICATION ORALE ET GESTION DU STRESS 30 1

Acquérir une variété d'outils pour mieux prévenir, gérer et suivre les conflits 

individuels ou en groupe

Prise de parole en public

Maitrise de la confiance en soi

1

1.11 REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE, ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 16 1

Connaître la règlementation des professions immobilières : loi Hoguet, Loi ALUR

Tracfin, blanchiment

Branches de métiers et organisations professionnelles 

1 1h

86 1 8

2.01 METHODES COMMERCIALES : - techniques de négociation transaction-location, 56

Découverte du bien 

Découverte du vendeur

Les différents types de mandats

 Conditions juridiques du mandat

Estimation du bien 

 Conseil 

Mettre en œuvre les outils et moyens nécessaires à la conclusion de la transaction 

Découverte acquéreur

Offres de services (annonces, fichier etc…)

Maîtriser l'étude de marché

1

2.02 FINANCEMENT DU LOGEMENT 12

Etre capable de monter un dossier de demande de prêt

Etre capable de reconnaitre le prêt adéquat au projet

Etre capable de conseiller : connaître la capacité d'emprunt d'un client, proposer des 

biens en fonction de ses attentes, besoins et de son profil

2.03 ATELIER NUMERIQUE 8

Règles (droit à l'image etc…) & outils de la prise de vue

Photo + vidéo

Prise de vue en extérieur 

2.04 CAS PRATIQUE "TRANSACTION" 10 3

Constituer un dossier professionnel qui mettra en valeur les étapes essentielles dans 

la rentrée de mandat, à savoir : 

- La préparation du rendez-vous client

-La prise de rendez-vous avec le client

-Le déroulé du rendez-vous chez le client   

-Le suivi du vendeur après la rentrée du mandat

Le jour de la soutenance , la prise de rendez-vous sera réalisée en direct par un 

étudiant, et l’entretien sera mené par deux étudiants, un représentant le vendeur 

(plusieurs types de profils possible) et l’autre, le négociateur de l’agence

L’objectif du rendez-vous est la prise de mandat

94 1 9

3.01 GESTION JURIDIQUE DE LA COPROPRIETE- 36

Maitriser les aspects juridiques du mandat de syndic et ses obligations légales

Maitriser l'environnement juridique de l'assemblée générale

 Etre capable de représenter le syndicat des copropriétaires pour ester ou défendre 

en justice

Maitriser les aspects juridiques d'une copropriété en difficulté

1

3.02 SUIVI DE LA RELATION CLIENTS 28

Savoir manager la relation avec les copropriétaires, le conseil syndical...

Savoir organiser l'activité induite par la gestion d'un portefeuille de plusieurs 

copropriétés en anticipant les échéances

1

3.03 SUIVI DES TRAVAUX 12

Maitriser les obligations du syndic inhérentes aux travaux (travaux obligatoires 

d'amélioration ou de maintenance ou de mise en conformité, diagnostics thermiques 

(économie d'énergie, développement durable)

Etre capable de mettre en place et de suivre le carnet d'entretien d'un immeuble

Etre capable de tenir et de produire, de suivre et de conseiller sur la maitrise du 

budget de la copropriété

Gestion des sinistres

3.04 GESTION DU PERSONNEL DU SYNDICAT 8
Connaître les obligations légales liées à la gestion du personnel du syndicat

Aborder toutes les formes de contrats

3.05 CAS PRATIQUE "COPROPRIETE" 10 3

Acquérir les réflexes permettant de savoir construire un argumentaire juridique 

permettant de faire face aux différentes problématiques rencontrées

Constitution d’un dossier en vue de la préparation du rendez-vous annuel entre le 

syndic et le conseil syndical d’une copropriété ayant pour objet de préparer 

l’assemblée annuelle, et d’ en établir l’ordre du jour.

Le jour de la soutenance, les étudiants représentant le syndic et les membres du 

conseil syndical expliqueront aux copropriétaires réunis en assemblée, les 

fondements juridiques des questions portées à l’ordre du jour pour que les 

copropriétaires puissent voter en toute connaissance de cause

82 1 9

4.01
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 

INTERFACE COMMERCIALE
48

Maitriser les aspects juridiques des baux afin de conseiller son client sur la signature, 

le renouvellement, le congé ou la résiliation 

Etre capable de préconiser les prises de garanties ou de sûretés (cautionnement, 

dépôt de garantie, assurance loyer impayé, la GLI, la GUL…)

Savoir procéder à la réévaluation d'un loyer, à son déplafonnement

1

4.02 SUIVI DES TRAVAUX 16

Etre capable de réaliser, de suivre les états de lieux d'entrée et de sortie

Etre capable de préconiser, faire réaliser et suivre les travaux

Gestion des sinistres

1

4.03 BAUX COMMERCIAUX 8
Connaïtre le cadre juridique des baux commerciaux : identifier la législation 

applicable, connaître le décret de 1953

4.04 CAS PRATIQUE "GESTION LOCATIVE" 10 3

Savoir mettre en application les règles inhérentes à la gestion locative de biens 

immobiliers

Constitution d’un dossier en vue de la préparation du rendez-vous pris entre le 

propriétaire bailleur  et un gestionnaire

Le propriétaire souhaite mettre ses biens en gérance auprès d’un professionnel

Lors de la soutenance les étudiants devront mener à bien l’entretien ,en ayant pris 

soin au préalable de préparer leur argumentaire juridique afin de pouvoir répondre 

aux interrogations du client

48 1 5

5.01 FISCALITE & DEFISCALISATION 24 2

Maitriser la loi de finances de l'année en cours 

Connaître & maitriser les outils de défiscalisation 

Maîtriser les dispositifs fiscaux liés à la transaction : plus-values immobilières, 

amortissements, lois PINEL, MALRAUX, MADELIN, SCI …

1 2h00

5.02 COMPTABILITE MANDANTS GERANCE 12

Appréhender au mieux le métier de comptable dans un environnement d'activités 

immobilières que sont la gestion collective,                                                                  Etre 

en mesure à l'issue de ce cours de maitriser les termes et mécanismes comptables 

liés à la gestion des fonds mandants,

1

5.03 COMPTABILITE MANDANTS COPROPRIETE 12

Appréhender au mieux le métier de comptable dans un environnement d'activités 

immobilières que son tla gestion des  copropriétés,                                                                                                             

Etre en mesure à l'issue de ce cours de maitriser les termes et mécanismes 

comptables liés à la gestion des fonds mandants,

1

1 5

6.01 MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 3 Stage de 6 mois 1 note ENTREPRISE

6.02 GESTION DE PROJET 5
Soft skills, participations aux activités école, assiduité, participation aux associations 

école
1 note école

18 1 5

7.01 METHODOLOGIE DU MÉMOIRE DE RECHERCHE 18
Ecrit : coef 1

Oral : coef 1
Rédaction d'un mémoire recherche, présentation à l'oral des travaux de recherche

Volume horaire total 532 60

MODULE 5 - PRATIQUE DE LA COMPTABILITE MANDANTS ET FISCALITE 

MODULE 6 - MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

MODULE 7  - MÉMOIRE DE RECHERCHE

                            3eme année cycle BACHELOR 2018-2019 (6 mois de cours - 6 mois de stage)

1 SOUTENANCE

MODULE 1  - SAVOIRS FONDAMENTAUX APPLIQUES A L’IMMOBILIER

MODULE 2  - PRATIQUE DE LA TRANSACTION IMMOBILIERE

MODULE 4  - PRATIQUE DE LA GESTION LOCATIVE

MODULE 3  - PRATIQUE DE LA GESTION DE COPROPRIETE 

3

3

2

EVALUATIONS 

3

1 SOUTENANCE

1 SOUTENANCE

1 SOUTENANCE

Module 2 - PARTIEL 

MODULE

4h00

- Rentrée du mandat

- Commercialisation des 

biens

- Financement du 

logement

- Finalisation de la 

transaction

Module 3 - PARTIEL 

MODULE

4h00

- Copropriété

2h00

Module 4 - PARTIEL 

MODULE

4h00

- Gestion Juridique

- Interface locataires / 

propriétaires

- Suivi des travaux


