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MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

DES PERSPECTIVES D’AVENIR
PACK LOI ALUR : 14H

property manageR, Gestionnaire de patrimoine
Promoteur, Consultant immobilier,

Responsable de

copropriété, Facility manager, négociateur immobilier,
asset ManageR,

Responsable gestion locative...

property manageR, Gestionnaire de patrimoine,
Promoteur, Consultant immobilier, Responsable de
copropriété, Facility manager, négociateur immobilier,

asset ManageR, Responsable gestion locative...

Éthique et déontologie
dans l’immobilier :
les règles à respecter

LOI ALUR

OBJECTIFS
• Identifier le champ d’application du code
de déontologie
• Identifier les bonnes pratiques pour la mise
en œuvre de l’éthique professionnelle

• Posséder les connaissances théoriques
et pratiques nécessaires à l’exercice de l’activité

PROGRAMME
IDENTIFIER LE CHAMP D’APPLICATION
• Le décret fixe les règles du code de déontologie
• À qui s’applique le code de déontologie ?
•C
 omment mettre en œuvre l’éthique
professionnelle ?
•Q
 uelles connaissances pour l’exercice
de l’activité ?
• Quelle(s) sanction(s) ?

PRÉ-REQUIS

• Titulaire
de la carte
professionnelle
• Salarié
ou agent
commercial
détenteur
d’une attestation
d’habilitation

MODALITÉS

Module e-learning
accessible 24h/24
et 7j/7 sur
tout support
numérique :
PC, smart phone
et tablette

• Quelles obligations du professionnel liées
à la transparence ?
• Quid de l’utilisation des données à caractère
personnel et des informations ?
• Comment défendre les intérêts en présence ?
• Comment identifier et gérer les conflits d’intérêt ?
• Comment améliorer l’image de la profession
grâce au code de déontologie ?
• Quels moyens pour le règlement des litiges ?

METTRE EN OEUVRE LES MODALITÉS
D’EXERCICE
•C
 omment assurer la direction effective de votre
entreprise et de vos établissements ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Documents supports de formation
• Exposés théoriques

DURÉE
2h00

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Juridique

FORMATRICE
Céline MAHINC doublement diplômée
d’une école supérieure de commerce et d’un
executive Master en « stratégie d’entreprise
et expertise patrimoniale et financière »
Courtier conseil en gestion de patrimoine
– Gérante du cabinet « Eden Finances »

La non-discrimination
pour les professionnels
de l’immobilier

LOI ALUR

OBJECTIFS
•M
 aîtriser le cadre de la lutte contre la discrimination
•A
 dopter les bonnes pratiques pour lutter contre la discrimination

PROGRAMME
•L
 es principaux textes de références
•L
 e role des institutions
•L
 es critères de discrimination

• Les risques et sanctions en cas de pratique
discriminante
• La lutte contre la discrimination dans l’activité
quotidienne

• Les situations discriminantes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
PRÉ-REQUIS

• Vidéos
• Quiz d’évaluation

• Titulaire
de la carte
professionnelle
• Salarié
ou agent
commercial
détenteur
d’une attestation
d’habilitation

MODALITÉS

Module e-learning
accessible 24h/24
et 7j/7 sur
tout support
numérique :
PC, smart phone
et tablette

DURÉE
2h00

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Juridique

FORMATRICE
Delphine HERMAN,
Chef d’entreprise en immobilier.
Formatrice experte en Immobilier.

CONDUIRE UNE ACTIVITé
IMMOBILIèRE : les conditions
d’exercice
OBJECTIFS
• Comprendre qui est bénéficiaire effectif
• Identifier les obligations liées au RBE
• Mettre en place vos mentions légales
• Rédiger vos publicités et annonces
• Rédiger un mandat dans les règles de droit
• Tenir un registre des mandats

LOI ALUR

•C
 omprendre les implications d’un mandat
non valide
• Préserver vos droits à rémunération
•P
 réserver les personnes d’éventuels conflits
d’intérêts
•É
 viter de vous mettre en responsabilité pénale
sur ce point
• Répondre à une demande de médiation

PROGRAMME
LE REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
• Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?
• Quelles sont les obligations liées au RBE ?
LES MENTIONS LÉGALES

PRÉ-REQUIS

• Titulaire
de la carte
professionnelle
• Salarié
ou agent
commercial
détenteur
d’une attestation
d’habilitation

MODALITÉS

Module e-learning
accessible 24h/24
et 7j/7 sur
tout support
numérique :
PC, smart phone
et tablette

•Q
 uelles mentions obligatoires pour quel(s)
support(s)?
•N
 écessité d’un focus sur les mentions
des annonces?
LE MANDAT
•Q
 uelles sont les conditions essentielles pour
avoir un mandat valide?
•Q
 uid de la durée et de la faculté de rétractation
pour avoir un mandat valide?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Courtes vidéos scénarisées pour faciliter
la mémorisation, quizz pour vérifier
l’acquisition des compétences,
ressources pour aller plus loin

DURÉE
4h00

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Juridique

• Quelles sont les mentions exhaustives pour
avoir un mandat valide?
• Qu’est-ce que le registre des mandats?
• Quel(s) impact(s) en cas de non respect?
LE DROIT À RÉMUNÉRATION
• Puis-je recevoir ou détenir des fonds?
• A-t-on toujours droit à rémunération ?
LA GESTION DES CONFLITS
• Quelles sont mes obligations d’information en
fonction de la commercialisation ou distribution
de produits?
• Ai-je le droit d’acquérir des biens pour lesquels
j’ai mandat de vente ?
• Quid de la gestion des conflits d’intérêts ?

FORMATRICE
Céline MAHINC doublement diplômée
d’une école supérieure de commerce et d’un
executive Master en « stratégie d’entreprise
et expertise patrimoniale et financière »
Courtier conseil en gestion de patrimoine
– Gérante du cabinet « Eden Finances »

Comment utiliser
les réseaux sociaux en tant que
professionnel de l’immobilier ?
OBJECTIFS
• Définir ce qu’est un réseau social,
• Expliquer à quel besoin répondent
les réseaux sociaux,
• Déterminer le rôle des réseaux sociaux
dans votre activité,
• Différencier les contenus éditoriaux
des contenus publicitaires

LOI ALUR

• Différencier les cibles auxquelles vous adresser
selon le réseau,
• Optimiser vos périodes de communication.
• Différencier votre propre image de celle de votre
marque ou enseigne,
• Définir un objectif de communication lié à l’image,
• Sélectionner le/les réseaux sociaux adéquats
• Appréhender les limites et les risques éventuels
pour votre image personnelle.

PROGRAMME
DÉFINIR ET APPRÉHENDER LES RÉSEAUX
SOCIAUX DANS LE MONDE ET EN FRANCE

PRÉ-REQUIS

• Titulaire
de la carte
professionnelle
• Salarié
ou agent
commercial
détenteur
d’une attestation
d’habilitation

MODALITÉS

Module e-learning
accessible 24h/24
et 7j/7 sur
tout support
numérique :
PC, smart phone
et tablette

DURÉE

• Qu’est-ce qu’un réseau social ?
• Comment sont nés ces nouveaux médias ?
• Quels sont les réseaux sociaux existants ?
•Q
 uelle part de la population mondiale et
française est touchée régulièrement par les
réseaux sociaux ?
COMPRENDRE LE RÔLE ET MESURER
L’IMPACT DES RÉSEAUX SOCIAUX
•Q
 uel peut-être l’impact des réseaux sociaux
dans la sphère personnelle ?
•Q
 uels sont les enjeux sociétaux des réseaux
sociaux ?
•Q
 uels rôles peuvent-ils jouer dans la sphère
professionnelle ?
•C
 omment différencier l’influence de
l’influenceur ?
•Q
 uelles sont les différences entre les contenus
éditoriaux et les contenus publicitaires ?
DÉTERMINER COMMENT UTILISER
LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS VOTRE
ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE
• Quel public cible pour quel réseau ?

• Quel support pour quel objectif ?
• Quel type de message délivrer ?
• À quel(s) moment(s) utiliser ces supports ?
DÉFINIR COMMENT TRAVAILLER VOTRE
NOTORIÉTÉ OU VOTRE IMAGE PAR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Qu’est-ce que l’image sur les réseaux sociaux ?
• Quelle est votre image en tant que professionnel
de l’immobilier ?
• Quelles sont les bonnes pratiques… et les moins
bonnes ?
PROSPECTER GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX
• Comment développer sa communauté avec les
réseaux sociaux ?
• Comment décrocher des mandats grâce aux
réseaux sociaux ?
• Comment valoriser votre offre ?
• Quels sont les exemples vertueux ?
CRÉER VOS PROPRES CONTENUS
• Comment optimiser la qualité de vos créations ?
• Comment définir une programmation éditoriale ?
• Quelles plateformes et quels coûts pour créer
des campagnes de publicité ?

4h00

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et exemples pratiques

FORMATRICE
Delphine HERMAN,
Chef d’entreprise en immobilier,
Formatrice experte en Immobilier.

Éligible
à la loi ALUR

Numérique et réseaux sociaux

Fiscalité Immobilière :
Actualités 2022

LOI ALUR

OBJECTIFS
•C
 alculer l’IRPP
•D
 onner un conseil professionnel à jour
des dernières évolutions fiscales liées
à l’immobilier du particulier
•V
 isualiser les dernières mesures mises
en œuvre dans le but d’améliorer l’habitat
• Connaître les évolutions des TF, TH et TVA

• Identifier le périmètre d’exonération de taxe
d’aménagement :
- Opportunités fiscales liées à l’immobilier
du particulier
- Dispositif « loc avantages »
- Dispositifs en cours (Censi Bouvard,
Denormandie, Pinel Bretagne)
- Dispositif Pinel/Pinel +
- Prorogation du délai d’achèvement/ Pinel

PROGRAMME
GÉNÉRALITÉS

PRÉ-REQUIS

• Titulaire
de la carte
professionnelle
• Salarié ou agent
commercial
détenteur d’une
attestation
d’habilitation

MODALITÉS

Module e-learning
accessible 24h/24
et 7j/7 sur
tout support
numérique :
PC, smart phone
et tablette

•R
 evalorisation du barème de l’impôt
sur le revenu
• Amélioration de l’habitat
• Taxes
• Urbanisme
• Autres mesures

• Prolongation du dispositif fiscal
«Censi-Bouvard»
• Prolongation de l’expérimentation relative
à la réduction d’impôt «Pinel» en Bretagne
• Le successeur du Pinel est orienté sur
la qualité du logement
• Prolongation du dispositif fiscal «Denormandie»
• Autres mesures

DISPOSITIONS POUR LES INVESTISSEMENTS
LOCATIFS ET FISCALITE DU BAILLEUR
• Incitation fiscale à la mise en location
«Loc Avantages»

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Documents supports de formation
• Exposés théoriques

DURÉE
2h00

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Fiscalité / Finance

FORMATRICE
Céline MAHINC ,
doublement diplômée d’une école supérieure
de commerce et d’un executive Master
en « stratégie d’entreprise et expertise
patrimoniale et financière ». Courtier conseil
en gestion de patrimoine – Gérante du cabinet
« Eden Finances »
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CAMPUS GROUPE IGS - TOULOUSE

12 , rue Alexandre Par o di • 750 10 Par is

7 Rue Jean-Marie Leclair • 69009 Lyon

186 ROUTE DE GRENADE • 31700 BLAGNAC

Métro Ligne 7 • Louis Blanc

Métro Ligne D • Gorge de Loup

T R A M T 1 e t T 2 • Pat i n oi r e Ba r r a dels

04 72 85 71 79

Tél. : 05 31 08 70 47

E - m a i l : i m s i - lyo n @ g r o u p e - i g s . f R

E-mail:IMSI-TOULOUSE@GROUPE-IGS.FR

Té l. :

01 80 97 65 31

E - m a i l : i m s i - pa r i s @ g r o u p e - i g s. f r

Tél. :

Et depuis 2020, 1 nouveaux CAMPUS à Rennes

LE GROUPE ANTOINE DE ST-EXUPÉRY - RENNES
Rue Fernand Robert • 35042 Rennes

Tél. :

02 99 59 34 94

E-mail:relationetudiant@the-land.bzh

Scannez-moi
pour vous inscrire
en quelques clics !
Hand’IGS, la mission handicap du Groupe IGS favorise l’accès
à ses formations aux personnes en situation de handicap.
Pour en savoir plus : handigs@groupe-igs.fr

09/2022 • l’IMSI est un établissement d’enseignement supérieur technique privé, ayant pour organisme gestionnaire l’Association IGS, Association régie par le loi du 1er juillet 1901 ayant son siège social au 1, rue Jacques Bingen – 75017 PARIS – SIREN : 312.495.096 • Document non
contractuel. L’école se réserve le droite d’apporter toute modification qu’elle jugera nécessaire - Seule la signature effective du contrat d’études engagera l’établissement • Direction Marketing et Communication Groupe IGS • Crédits photos : J.P. Collin, Adobe Stock Margot Raymond •
Document imprimé en France sur un papier issu de forêts gérées durablement.

CAMPUS GROUPE IGS - PARIS

