
BTS Professions immobilières

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

En 1 an

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du CPF, Salarié dans le cadre du
plan de formation, Salarié en reconversion,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CIF,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CPF,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CSP,
Demandeur d'emploi dans le cadre de la POE,
Particulier, individuel

  Dates

Du 12/06/2018 au 03/05/2019
Date limite de dépôt des dossiers CIF :
Suivant les OPACIF, 2 à 6 mois
incompressibles avant la date de début de la
formation.
Pour plus de précisions, contactez l'OPACIF
auquel vous êtes rattaché(e).

  Durée

1100 H (en centre), 350 H (en entreprise)
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Pour vous inscrire, contactez : Mme Martine
LAPEYRERE
Tél : 06 12 13 61 29 – Mail :
m.lapeyrere@gretametehor.com

  Votre interlocuteur

Martine LAPEYRERE
Conseillère en formation continue
m.lapeyrere@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 18

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
Le BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES en
UN AN, dédié aux salariés et aux demandeurs
d'emploi dans le cadre d'un CIF CDD
se déroulera dans les locaux de l'Ecole
Nationale de Commerce- 70, Boulevard
Béssières 75017 PARIS 
   

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Acquérir des compétences dans les domaines administratif, juridique, comptable et
commercial pour exercer des fonctions commerciales et/ou de gestion-administration de
biens immobiliers ou de copropriétés.
U1 - S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie
U2 - Communiquer dans une langue vivante étrangère
U3 - Etre conseil en ingénierie de l'immobilier
U4 - Maîtriser les techniques de communication professionnelle
U5 - Maîtriser les techniques immobilières en matière de transaction et de gestion
comptable afin d'exercer les métiers de Syndic, d'Agent immobilier, de Gestionnaire de
biens...
U6 - Conduire et présenter une activité professionnelle

    PRÉREQUIS

- Avoir le niveau Bac
- Rigueur, disponibilité, sens du contact et du dialogue
- Etre disponible pour un travail personnel intensif
Des pré-requis spécifiques peuvent être demandés suivants les 2 sessions proposées

    CONTENUS

- Conseil en ingénierie de l'immobilier (droit, économie, architecture).
- Communication professionnelle (culture générale et expression).
- Techniques immobilières (transaction et gestion).
- Langue vivante (étrangère (anglais).
- Actions professionnelles. 
                                                      

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, multimédia hors réseaux (EAO,
CD-ROM)
Apports théoriques et méthodologiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Professions immobilières (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES (PIM)

5 Unités certificatives / Blocs de compétences U1, U2, U3, U4, U5 sont évaluées en
épreuves ponctuelles et finales.
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BTS Professions immobilières

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

En alternance  en 2 ans

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Salarié dans le cadre du
DIF (fonction publique), Salarié en période de
professionnalisation, Demandeur d'emploi dans
le cadre du CPF, Demandeur d'emploi moins
de 26 ans, Étudiant, Salarié handicapé

  Dates

Du 09/10/2018 au 31/05/2020

  Durée

1100 H (en centre)
En 2 ans

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel

  Informations inscription

1. Téléchargez le dossier de candidature sur le
site : www.gretametehor.com
Attention : ne pas nous renvoyer ce dossier par
voie postale
2. Dès février, inscrivez-vous à une session
d'information et de recrutement en cliquant sur
l'onglet "Alternance" en page d'accueil du site
puis dans "Je m'inscris à une réunion
d'information et de pré-recrutement".
3. Présentez-vous à la réunion avec votre
dossier complet.

Pour tout complément d'information contactez :
Mme Dominique PRISE
Tél. : 06 73 73 48 28 - Mail :
d.prise@gretametehor.com

  Votre interlocuteur

Dominique PRISE
d.prise@gretametehor.com
Tél 06 73 73 48 28

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Aucun frais de scolarité

  Lieux de la formation

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
GRETA METEHOR PARIS
LG BUFFON
16 boulevard Pasteur - 75015 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Acquérir des compétences dans les domaines administratif, juridique, comptable et
commercial pour exercer des fonctions commerciales et/ou de gestion-administration de
biens immobiliers ou de copropriétés.
U1 - S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie
U2 - Communiquer dans une langue vivante étrangère
U3 - Etre conseil en ingénierie de l'immobilier
U4 - Maîtriser les techniques de communication professionnelle
U5 - Maîtriser les techniques immobilières en matière de transaction et de gestion
comptable afin d'exercer les métiers de Syndic, d'Agent immobilier, de Gestionnaire de
biens...
U6 - Conduire et présenter une activité professionnelle

    PRÉREQUIS

- Avoir le niveau Bac
- Rigueur, disponibilité, sens du contact et du dialogue
- Etre disponible pour un travail personnel intensif
Des pré-requis spécifiques peuvent être demandés suivants les 2 sessions proposées

    CONTENUS

- Conseil en ingénierie de l'immobilier (droit, économie, architecture).
- Communication professionnelle (culture générale et expression).
- Techniques immobilières (transaction et gestion).
- Langue vivante (étrangère (anglais).
- Actions professionnelles. 
                                                      

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, multimédia hors réseaux (EAO,
CD-ROM)
Apports théoriques et méthodologiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Professions immobilières (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES (PIM)

5 Unités certificatives / Blocs de compétences U1, U2, U3, U4, U5 sont évaluées en
épreuves ponctuelles et finales.
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