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DURÉE DE LA FORMATION

42 HEURES

De 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Programme de la Formation
DEONTOLOGIE ET ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA PROFESSION
IMMOBILIERE

EVALUATION D'UN BIEN IMMOBILIER Accueil et tour de table

LE STATUT JURIDIQUE DE L'AGENCE IMMOBILIERE ET DE L'AGENT
IMMOBILIER
Les conditions d'exercice de l'activité et de ses agents (Loi Hoguet)
Les différents types de structures immobilières : SA SCI SNC FRANCHISES
Les différents statuts du négociateur et leurs incidences fiscales et sociales

LES LOIS ENCADRANT
L'ACTIVITE DE TRANSACTION IMMOBILIERE

EVALUATION D'UN BIEN ET MISE EN VENTE EVALUATION D'UN BIEN

MISE EN VENTE Les biens meubles et immeubles et incidence sur les
mandats de vente charges acquéreurs ou charges vendeurs Calcul de plus-
value en cas de revente Le viager la rentabilité locative

DEONTOLOGIE ET NON DISCRIMINATION LA NON-DISCRIMINATION (2
heures) Les différents types de discrimination dans l'immobilier Quizz sur le
comportement discriminatoire

LE CODE DE DEONTOLOGIE (2 heures) Les articles du code et leurs
incidences RGPD INVESTISSEMENTS LOCATIFS

Dispositifs Pinel et De Normandie Quizz final 2h :
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION en cas de réussite.

INTRA ENTREPRISE
Sur mesure
Prenez contact par mail ou téléphone

INTER ENTREPRISE
8 participants max par session

TARIFS
Veuillez nous consulter pour les tarifs

MISE A JOUR LE 11/05/2022

Pré-requis
Aucun mais de fortes motivations sont demandées pendant
l’entretien.

Admission et public visé
Selon le dispositif d'accès à la prestation, ces modalités
peuvent comporter une ou plusieurs des étapes suivantes :

Demande de pré-inscription
Entretien individuel
Test de positionnement

Public visé
Professionnel de l’immobilier souhaitant mettre à jour les
connaissances juridiques de la profession. Toute secrétaire
ou assistante souhaitant parfaire ses connaissances du
milieu de l’immobilier. Toute personne souhaitant se
reconvertir dans l’immobilier et acquérir toutes les bases du
métier de négociateur immobilier.

Encadrement
La formation est dispensée par un professionnel de
l'immobilier détenteur d'une carte professionnelle et en
activité depuis plus de 10 ans.

Objectif pédagogique
Perfectionner et mettre à jour ses connaissances
obligatoire dans les domaines juridique, déontologie et non
discrimination Maîtriser la pratique professionnelle
immobilière au regard des lois hoguet, macron, alur, elan
Justifier d'heures de formation afin de mettre à jour la carte
professionnelle obligatoire pour exercer la profession.

Méthode pédagogique
Nos formateurs sont tous des professionnels expérimentés
dans leur domaine d’intervention. Ils transmettent leurs
compétences par une démarche inductive qui permet à
l’apprenant de participer, agir et s’engager dans la
construction et l’appropriation de son savoir.

Métier(s) visé(s)
Négociateur immobilier

Validation
Test final d'évaluation Attestation à fournir à la CCI pour le
renouvellement d'une carte professionnelle.

Accessibilité

Notre établissement est accessible aux personnes handicapées. Cette
accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des locaux et
installations et concerne les circulations, une partie des places de
stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. Si
vous êtes reconnu personne handicapée, votre conseiller Cap emploi ou votre
conseiller Pole-Emploi vous permettent de faire le point sur votre projet de
formation.

http://www.hcformations.com/

