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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Formation de niveau bac +2 en alternance qui répond aux besoins de recrutement des professionnels de l'immobilier. Les
titulaires du BTS deviendront de véritables techniciens de l'immobilier et seront en mesure :
- D'exercer une activité de gestion et de négociation de biens immobiliers
- Gérer et administrer des biens locatifs ou de copropriété
- Assurer des opérations de promotion immobilière
Au sein de diverses structures:
Cabinets d'administration de biens
Agences immobilières qui assurent la vente ou la location de biens immobiliers, De syndics de copropriété
Sociétés immobilières propriétaires d'immeubles mis en location dans le secteur privé ou social (Sociétés foncières, HLM ...)
Sociétés de promotion de construction qui vendent les immeubles qu'elles ont réalisés
Entreprises ou de collectivités qui gèrent leur propre patrimoine immobilier
Offices notariaux

Programme de la formation
- Techniques immobilières (Transaction, Gestion de copropriété, Gestion locative)
- Conseil en Ingénierie de l'Immobilier (Droit et veille juridique, Economie et organisation de l'immobilier, Architecture, habitat,
urbanisme) Conduite d'Actions professionnelles
- Anglais appliqué à l'immobilier
- Communication professionnelle
- Culture Générale et expression

Validation et sanction
Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1200 heures en centre, 30 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire du Bac ou d'un titre équivalent ou avoir le niveau Bac Être recruté dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation Satisfaire aux épreuves de pré-recrutement Participer à un entretien de motivation
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GRETA GUYANE CENTRE EST
AVENUE ANDRE ARON
BP 17022
97307 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 35 11 68
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Laurie FLORIDOR
Téléphone fixe : 05 94 35 11 68
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA CENTRE EST GUYANE (ETABLISSEMENT SUPPORT = LYCEE PROFESSIONNEL MICHOTTE)
SIRET: 19973094600027
97307 Cayenne
Responsable : VAZ
Téléphone fixe : 05 94 35 11 68
Site web : http://www.greta-gipfcip-guyane.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2018 au 30/06/2020
débutant le : 01/10/2018
Adresse d'inscription
GRETA GUYANE CENTRE EST
AVENUE ANDRE ARON
BP 17022
97307 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
GRETA CENTRE EST GUYANE
SIRET : 19973094600027
Adresse
GRETA GUYANE CENTRE EST
AVENUE ANDRE ARON
BP 17022
97307 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 35 11 68
Contacter l'organisme

