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SPÉCIAL IMMOBILIER

Centre de formation de référence dans les Pyrénées Orientales, CCI Sud Formation souhaite renforcer sa position
d’interlocuteur privilégié des professionnels de l’immobilier des P.-O. en nouant avec eux une véritable relation de
confiance et de proximité, autour d’une offre de formation complète.

Formations obligatoires pour le renouvellement des cartes professionnelles
❙ SESSIONS 2ème SEMESTRE 2019

Le bail commercial – La SCI.................................................................................................................................................................. 30 septembre 2019
Les baux d’habitation et le statut de loueur de logement................................................................................................ 7 octobre 2019
Cybersécurité....................................................................................................................................................... 14/15 octobre et 18/19 novembre 2019
Règlementation Générale sur la Protection des Données : les fondamentaux.............................. 24 et 25 octobre 2019
Déontologie / Mandat / Annonce............................................................................................................................................... 30 et 31 octobre 2019
Les impayés de loyers et le recouvrement de créances............................................................................................. 12 novembre 2019
Tracfin et l’agent immo............................................................................................................................................................................. 21 novembre 2019
Manager à l’ère du numérique.......................................................................................................................................................... 29 novembre 2019
Actualités du syndic et la Loi Elan (1 j)............................................................................................................................................. Novembre 2019
Contrats et missions du syndic (1 j)..................................................................................................................................................... Décembre 2019
Vendre le mandat exclusif.......................................................................................................................................................................17 décembre 2019

Formations en apprentissage au CFA
➜ BTS Professions Immobilières

Le(la) titulaire de ce diplôme a pour activité la gestion (locative et de copropriété), la négociation de biens immobiliers
particuliers et/ou professionnels ainsi que la promotion.
• Durée : 1 100 h sur 2 ans (2,5 j / semaine en entreprise)
• Après validation du diplôme, possibilité d’obtention de la carte professionnelle
u
Nouvea

➜ Bachelor (Bac+3) Responsable de Développement Commercial option Immobilier

Ce diplôme forme des responsables commerciaux avec une double compétence commerciale et technique, pour les
entreprises ou agences immobilières pour l’estimation, la transaction, la location de biens dans le respect des règles
juridiques de la profession.
• Durée : 598,5 h sur 1 an (3 semaines / mois en entreprise)
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