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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs

Acquérir une méthode et des techniques adaptées à l'immobilier d'entreprise

Gagner en aisance quel que soit l'interlocuteur

Prospecter et négocier avec efficacité et succès

Programme de la formation
Définition de l'immobilier d'entreprise
Les métiers majeurs

Le commerce

Le bureau

La logistique

L'investissement

Typologies des transactions par métier

Les services complémentaires : établir un avis de valeur, l'optimisation de patrimoine

Le bail commercial (juridique)

Le bail professionnel

Le bail à construction

L'évaluation d'une valeur locative

L'évaluation d'un droit au bail

L'évaluation d'un fonds de commerce

Savoir évaluer un actif

Les méthodes et process de commercialisation

Le marketing opérationnel

Les outils

l'organisation

Test de compétences

Évaluation des acquis de formation

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre, 14 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Cadre demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi longue durée, Demandeur d'emploi moins de 26 ans,
Demandeur d'emploi plus de 26 ans, Licencié pour motif économique
Modalités de recrutement et d'admission
Pas de conditions particulières
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
253 Rue du Faubourg Saint-Martin
75010 - Paris 10e
Responsable : Académie des pros
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
27 Rue de l'Eglise
59840 - Lompret
Responsable : Olivier CHAON
Téléphone fixe : 03-20-00-61-41
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Académie des pros
SIRET: 81785189200015
59840 Lompret
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-00-61-41
Site web : http://www.c2rp.fr/organisme/217277
Contacter l'organisme

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

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
253 Rue du Faubourg Saint-Martin
75010 - Paris 10e
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Académie des pros
SIRET : 81785189200015
Adresse
27 Rue de l'Eglise
59840 - Lompret
Téléphone fixe : 03-20-00-61-41
Contacter l'organisme

