
Pré-requis :
Ouvert à tous

Durée théorique :
 9 mois

(inscription garantie pendant 3 ans*)

Nombre d’heures de formation :
 700 heures

PLAN D’ÉTUDES
FORMATION QUALIFIANTE NÉGOCIATEUR IMMOBILIER

Objectif de formation
Le Négociateur immobilier a pour mission de développer le portefeuille de biens immobiliers de son employeur dans un secteur 
géographique donné et de les vendre ou les louer à des clients. En tant qu’intermédiaire entre les propriétaires et les acheteurs ou 
les locataires, il intervient à toutes les étapes d’une transaction immobilière, de la prospection à la signature. Expert dans tous les 
domaines de l’immobilier, il assure un fort rôle de conseil auprès de ses clients et exerce plusieurs types d’activité : 

• Prospection pour proposer de nouveaux biens à la clientèle 
• Evaluation des biens 
• Négociation et conclusion des mandats de commercialisation 
• Définition et mise en oeuvre des actions de promotion auprès des clients 
• Organisation et réalisation des visites 
• Conseil technique, juridique, fiscal et financier

Formation qualif iante
Cette formation qualifiante, conçue spécifiquement par ENACO et délivrée intégralement en ligne, 
a pour objectif de vous former au métier de négociateur immobilier.

Stage
Dans le cadre de cette formation qualifiante, le stage n’est pas obligatoire, mais vivement conseillé.
Si vous choisissez de réaliser un stage, celui-ci ne pourra excéder 6 mois au sein de la même entreprise.

Organisation de la formation
Le programme de formation est structuré en cours qui comportent chacun plusieurs séquences. Chaque cours comporte 
des exercices auto-corrigés de type QCM pour vérifier l’assimilation des connaissances (en moyenne 1 exercice par 
séquence). A la fin de chaque cours, vous devrez réaliser, pour vous entraîner, les devoirs notés et corrigés par vos 
professeurs (en moyenne 2 devoirs par cours).

Validation de la formation
La validation de la formation est assujettie à la réalisation de la totalité des devoirs inclus dans le programme et à l’obtention 
d’une moyenne générale minimale de 12/20. Votre attestation de réussite vous sera ensuite transmise par ENACO.

Formation
Qualifiante

53 rue Cuvelle
CS 50455 - 59058 Roubaix Cedex
Tél. : +33 (0)8 05 69 29 39  

* La garantie d’inscription de 3 ans n’est pas valable pour les dispositifs de formation professionnelle continue, les formations prises en charge 
par une région et les formations 100 % à distance gratuites et rémunérées par Pôle emploi. Dans le cadre de ces dispositifs, la durée de formation 
correspond aux dates indiquées dans le contrat.



Enseignement professionnel

Pilotage professionnel de l’activité

Modules de mise à niveau
     Les principes fondamentaux du droit
     Le droit et la personne
     La nature des biens et les droits réels immobiliers
Comptabilité générale
     Les notions, comptes, plan et outils comptables
     Bilan et compte de résultat
     Notions d’achat, charges et produits
     La TVA
Architecture, construction, urbanisme et développement durable
     Architecture, urbanisme, et construction
     Architecture et développement durable
Cadre juridique, analyse du marché et les ventes d’immeubles à construire
     L’analyse du marché de l’immobilier
     Le cadre juridique
     La vente d’immeubles à construire

Pilotage commercial de l’activité

Informatique commerciale
     Les systèmes informatiques et le Net
     Les fonctions des applications Office
     Les bases de données et leur protection technique et juridique
Communication globale
     Introduction à la communication
     La communication dans la relation interpersonnelle
     La communication dans la relation managériale
     La communication commerciale
La transaction immobilière
     Le cadre de travail de l’agent immobilier
     De la prospection du bien jusqu’à la conclusion de la transaction
     La conclusion de la transaction
Financement dans la transaction immobilière
     L’analyse du locataire
     L’analyse financière de l’acquéreur

Langue vivante étrangère

Anglais
     Nouns
     Conjugation
     Grammar skills
     Tool box
Espagnol
     Geografía e historia de España
     Situación económica y sectores de actividad más importantes
     España y el extranjero
     Anuncios publicitarios
     Correspondencia
Italien
     L’impresa e la sua struttura
     L’Italia nel contesto internazionale
     CV e lettere di candidatura
     Schede grammaticali

PROGRAMME DE LA FORMATION
NÉGOCIATEUR IMMOBILIER*

* Contenu pouvant évoluer en fonction des modifications du référentiel ou du programme
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