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BTS professions immobilières
Objectif
Le BTS Professions immobilières forme des professionnels des services de l'immobilier exerçant leur
activité au sein de cabinets d'administration de biens, d'agences immobilières, d'organismes HLM ou
de sociétés de promotions-constructions. Le conseil et le service constituent le socle de leur activité
et requièrent la mobilisation de nombreuses compétences relationnelles, juridiques,
organisationnelles, administratives, commerciales, ﬁnancières, comptables, ﬁscales, etc. La
transaction immobilière vise à assurer le conseil et l'intermédiation entre un oﬀreur (vendeur ou
bailleur) et un demandeur (acquéreur ou locataire) d'un bien immobilier. La gestion immobilière
consiste à assurer l'administration de biens immobiliers collectifs (gestion de copropriété) ou privés et
publics individuels (gestion locative). Les débouchés sont donc variés : négociateur immobilier,
gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de copropriété, comptable de copropriété, etc. Avec de
l'expérience, le titulaire de ce BTS peut aussi devenir chef d'entreprise par la création ou la reprise
d'une agence ou d'un cabinet d'administration de biens (syndic de copropriété, gestion
locative¿). Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Ville-la-Grand - Du 03/09/2018 au 28/06/2019
IPAC Genevois Léman - 16 rue des chasseurs - 74100 Ville-la-Grand
IPAC - Tél : 04 50 37 14 32
Contact : Bruno Gay (Contacter) - Tél : 04 50 44 90 57
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune

Etudiants, personnes en reconversion professionnelle
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Ville-la-Grand - Du 02/09/2019 au 26/06/2020
IPAC Genevois Léman - 16 rue des chasseurs - 74100 Ville-la-Grand
IPAC - Tél : 04 50 37 14 32
Contact : Bruno Gay (Contacter) - Tél : 04 50 44 90 57
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Etudiants, personnes en reconversion professionnelle
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Ville-la-Grand - Du 01/09/2020 au 30/06/2021
IPAC Genevois Léman - 16 rue des chasseurs - 74100 Ville-la-Grand
IPAC - Tél : 04 50 37 14 32
Contact : Bruno Gay (Contacter) - Tél : 04 50 44 90 57
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Etudiants, personnes en reconversion professionnelle
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
31 h hebdomadaires dont 6 heures consacrées aux matières générales : français et
langue vivante étrangère. S'ajoutent des enseignements professionnels (25 h) :
conseil en ingénierie de l'immobilier (8 heures hebdomadaires en 1re et 2e années) :
droit et veille juridique notamment le cadre et les acteurs de la vie juridique, les
droits et les biens, les donations et les successions, le contrat, les techniques de
recherche documentaire ;
économie et organisation de l'immobilier (le secteur de l'immobilier dans l'économie
nationale et internationale), l'architecture, l'habitat, le développement durable
(l'évolution de l'habitat et des styles architecturaux, les règles de l'urbanisme...).
communication professionnelle (2 heures hebdomadaires en 1re et 2e années) : relations
interpersonnelles, relations de groupe...
techniques immobilières (12 heures hebdomadaires en 1re et 2e années) :
techniques de négociation, de prospection (clientèle), commercialisation de la
transaction (contrats de vente...) ;
comptabilité et opérations relatives à la gestion locative, à l'administration de
biens, à la gestion de la copropriété (etc.) ;
Utilisation des technologies de l'information.
Aide à la vie professionnelle (1 heure hebdomadaire en 1re et 2e années) : interventions
de professionnels et séances d'information avec les organismes professionnels. La
professionnalisation est renforcée sous la forme d'une unité d'initiative locale (1 h
hebdomadaire en 1re et 2e années) qui permet l'acquisition de compétences spéciﬁques,
en lien avec l'environnement de l'établissement de formation.
Sous statut scolaire, l'élève eﬀectue un stage pendant 14 semaines réparties sur l'ensemble de
la formation.
NB : pour les élèves non issus de la série STMG, en 1re année, 3 heures de cours
supplémentaires consacrées à des enseignements en conseil en ingénierie de l'immobilier,
technologies de l'information et de la communication et à la communication professionnelle.

Cette certiﬁcation est composée de :
EU 1. Culture générale et expression
EU 2. Langue vivante étrangère
EU 3. Conseil en ingénierie de l'immobilier
EU 4. Communication professionnelle en français et en langue étrangère
EU 5. Techniques immobilières
EU 5.1. Transaction immobilière
EU 5.2. Gestion immobilière
EU 6. Conduite et présentation d'activités professionnelles

Ufac 1. Langue vivante 2

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
BTS professions immobilières
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Administrateur/trice de biens
Agent/e immobilier/ère
Diagnostiqueur/euse immobilier
Expert/e immobilier/ère
Syndic de copropriété

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : 280h de stage minimum
Durée totale : 1148 h
35h / semaine

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Bac STG en majorité, bac ES

jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
La formation est accessible aux étudiants titulaires d'un Baccalauréat ou[...]

Organisme responsable
IPAC
Institut des professions des IPAC
42 Chemin de la Prairie

Annecy
74000 Annecy
Tél : 04 50 44 19 19
Mail : fpc@ipac-france.com
Site web : http://formationcontinue.ipac-france.com
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