
CQP Gestionnaire de biens immobiliers

Certification accessible par la VAE

Du 16 janvier 2018 au 06 juillet 2018

  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 période de
professionnalisation, Salarié en reconversion,
Public sans emploi, Demandeur d'emploi,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CIF,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CPF,
Particulier, individuel

  Dates

Du 16/01/2018 au 06/07/2018

  Durée

399 H (en centre), 399 H (en entreprise)

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Modulaire

  Informations inscription

Martine LAPEYRERE - Conseillère en
formation continue
Fixe : 01 44 85 85 18
Portable : 06 12 13 61 29 

  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
LG BUFFON
16 boulevard Pasteur - 75015 PARIS
sous réserve

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

    OBJECTIFS

- Connaître le cadre juridique et les aspects techniques de la gestion immobilière
- Disposer des connaissances comptables générales et spécifiques à la gérance et à la
copropriété
- Connaitre la fiscalité liée à la gestion patrimoniale
- Avoir des connaissances techniques liées à l'entretien des bâtiments
- Être capable de gérer les risques de l'immeuble, d'assurer la gestion administrative,
juridique, financière et technique et de manager les équipes

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un bac + 2 ou d'un niveau bac + 2 dans les domaines juridique,
économique ou commercial (sous réserve d'échec aux épreuves) ou d'un bac complété de
3 années d'expérience professionnelle dans les domaines de la comptabilité, du droit, de la
gestion ou  de l'immobilier.

    CONTENUS

- Environnement général de l'immobilier
- Droit général
- Le cadre juridique de la gestion locative
- Pratiques de la gestion locative
- La copropriété, le cadre juridique
- Pratiques de la gestion de copropriété
- Outils du marketing 
- Communication écrite et orale
- Comptabilité générale et comptabilité immobilière (copropriété - gérance)
- Droit fiscal et patrimoine
- Assurance et immeuble
- Architecture  - terminologie et pathologie du bâtiment
- Les travaux dans l'immeuble en gestion locative ou en copropriété
- Environnement social et professionnel
- Préparation du mémoire de stage en entreprise
- Contrôle des connaissances (contrôle continus -soutenance de mémoire)

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Evaluation stagiaire par le tuteur en entreprise et le centre de formation
• Aide à la préparation et à la soutenance du mémoire d'activité 
• Contrôle continu des connaissances 
• Epreuve professionnelle finale écrite

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

CQP Gestionnaire de biens immobiliers (Sans niveau spécifique)
Formation homologuée par la CEFI
Contacter Martine LAPEYRERE au 0612136129
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