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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Unité d’initiative locale
❖ Techniques de recherche d’emploi

❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

 U1 Culture générale et expression 

 U31 DROIT ET VEILLE JURIDIQUE

 U32 : ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE 
L’IMMOBILIER 

 U33 : ARCHITECTURE, HABITAT ET 
URBANISME, DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les activités s’organisent autour de deux grands types de 
fonctions : 

Des fonctions techniques, s’appuyant sur une nomenclature de 
métiers :
 La transaction immobilière : Assurer le conseil et 

l’intermédiaire entre un offreur et un demandeur
 La gestion immobilière : Assurer l’administration de biens 

immobiliers collectifs (gestion de copropriété) ou privés et 
publics individuels (gestion locative)

Des fonctions « support », qui mettent en œuvre des compétences 
transversales :
 Maîtriser la communication professionnelle (la négociation, 

l’animation, la production de messages, la médiation)
 Conseiller en ingénierie de l’immobilier : cela permet une 

analyse plus fine du produit, afin d’être en mesure de proposer 
les prestations adaptées

 Assurer une activité de veille dans le domaine juridique, 
économique ou de l’architecture, habitat, urbanisme et 
développement durable

OBJECTIFS METIER
Dans ce paysage en constante mutation, le BTS « Professions 

immobilières » a pour vocation de former des professionnels des 
services de l’immobilier.

Ce niveau de qualification est recherché par les branches 
professionnelles du secteur. Il atteste chez son titulaire la maîtrise 
d’un ensemble de connaissances et de compétences qui permettra 
de développer aptitudes et comportements professionnels adaptés.

Certaines activités et fonctions nécessitent la possession d’une 
carte professionnelle. Le BTS « Professions immobilières » rend 

éligible son titulaire à la délivrance de ces cartes : carte T 
(transaction) carte G (gestion).

2 ans

Septembre à Juin

BTS Professions 
immobilières

 Module : Unité d’initiative locale 
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

SEPTEMBRE 2022

Épreuves terminales ponctuelles

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux

techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Échanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

✓ Études de cas

 Le pôle supérieur des Cordeliers 
forme depuis plus de 30 ans des 

étudiants à la vie professionnelle de 
niveau BTS à Bac +3. Les étudiants 

disposent d'équipements 
spécialisés dans le tertiaire, ainsi 

que d'une cafétéria, parking….

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

 1350h en centre de formation et 2170 en entreprise. 
2 semaines en centre de formation et 3 semaines en entreprise

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Formations bac+3, licence 
professionnelle gestion et 
administration de biens, 
développement de patrimoine 
immobilier, transaction et 
commercialisation de biens

Brevet de Technicien Supérieur 
Professions Immobilières

RNCP 14922

Notre Dame de la Victoire, 
27 rue Jean Jaurès 
22100 DINAN

0296858900
contact@cordeliers.fr

PREREQUIS

✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 ans si 
classe de 3ème validée)

✓ Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4

RECRUTEMENT

 Demande sur Parcoursup ou demande individuelle
 Étude de dossier de candidature
 Entretien individuelle
 Test de positionnement




