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MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

DES PERSPECTIVES D’AVENIR
PACK LOI ALUR : 28H

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.

L’IMMOBILIER ET LE NUMÉRIQUE :
LE WEBMARKETING
OBJECTIFS
•M
 aitriser les règles d’utilisation de la signature électronique
•M
 aitriser les règles d’une campagne marketing.

PROGRAMME
LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

• Le retargeting

LE WEBMARKETING

• Le parcours client

• Le référencement naturel

• L’open data

• Le référencement payant

• La blockchain

• Google My Business

• L’intelligence artificielle

• L’inbound marketing

PRÉ-REQUIS

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

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et exemples pratiques

FORMATEUR
Christophe VOIRET
Enseignant à l’IMSI,
Rédacteur du « Journal de l’Agence »,
Formateur-coach

MODALITÉS

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

DURÉE
7h

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Numérique et réseaux sociaux

LOI ALUR

L’application du DPE
dans la transaction
OBJECTIFS
• Comprendre les origines du DPE
• Savoir de quoi est constitué le DPE
• Reconnaître les parois déperditives
• Repérer dans un logement les différents isolants

LOI ALUR

• Comprendre les différents modes de transfert
thermique
• Traiter des objections (vendeurs et acquéreurs)
• Déterminer la valeur verte du bâtiment pour
négocier le prix

PROGRAMME
•L
 e parcours législatif du DPE en droit Européen
et en droit Français
•L
 a valeur verte du bâtiment
•L
 es aides à la rénovation énergétique
•L
 es parois déperditives
•L
 a résistance et la conductivité thermique

PRÉ-REQUIS

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

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Séquences vidéos scénarisées facilitant
la mémorisation,
•Q
 uiz pour vérifier l’acquisition
des compétences,
•R
 essource documentaire pour aller plus loin

• Les parois déperditives
• Les transferts thermiques
• Le rôle de la climatisation
• Se servir du DPE dans la négociation
commerciale

FORMATEUR
Christophe VOIRET,
Manager Commercial-Formateur,
ancien directeur d’agence immobilière,
animateur de réseau Guy Hoquet,
manager opérationnel et commercial
chez Foncia et Nexity.

MODALITÉS

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

DURÉE
3h30

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Transition écologique

Rénovation énergétique :
règlementation et obligations
OBJECTIFS
•C
 omprendre les enjeux économiques,
diplomatiques et politiques du réchauffement
climatique
•C
 omprendre l’importance du secteur du
bâtiment dans les rejets de gaz à effet de serre

LOI ALUR

• Comprendre l’évolution des températures
terrestres au cours des siècles et sa relation
avec la concentration de CO² dans l’atmosphère.
• Comprendre les différentes étapes des RT et du DPE
• Comprendre les enjeux du Grenelle
de l’Environnement
• Comprendre les conséquences fiscales
de la rénovation énergétique

PROGRAMME
•L
 es différents traités internationaux
• Les climatosceptiques
• Les principes thermiques et Bioclimatiques
• Les Gaz à Effet de Serre

PRÉ-REQUIS

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

•R
 églementation Thermique et Diagnostic
de Performance Energétique
• Les différentes aides de l’état

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

FORMATEUR

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

Christophe VOIRET,
Manager Commercial-Formateur, ancien
directeur d’agence immobilière, animateur
de réseau Guy Hoquet, manager opérationnel
et commercial chez Foncia et Nexity.

MODALITÉS

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

DURÉE
3h30

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Transition écologique

Les régimes matrimoniaux

LOI ALUR

OBJECTIFS
•C
 onnaitre les règles incontournables
du régime primaire
• Identifier les règles qui régissent les différents
régimes matrimoniaux
• Identifier le fonctionnement d’un régime matrimonial
•V
 isualiser ce qu’impliquent dissolution
et liquidation d’un régime matrimonial

• Identifier les 3 régimes communautaires
• Comprendre leurs fonctionnements
• Connaitre les principes de leurs dissolutions
• Identifier les 2 régimes séparatiste et participatif
• Comprendre leurs fonctionnements
• Connaitre les principes de leurs dissolutions

PROGRAMME
RÈGLES IMPÉRATIVES DU RÉGIME PRIMAIRE

RÉGIME CONVENTIONNEL :

RÉGIMES MATRIMONIAUX :

• Communauté universelle :
- Fonctionnement
- Dissolution et liquidation

• Régime légal
• Régimes conventionnels

RÉGIME CONVENTIONNEL :

FONCTIONNEMENT D’UN RÉGIME MATRIMONIAL

PRÉ-REQUIS

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

DISSOLUTION ET LIQUIDATION
D’UN RÉGIME MATRIMONIAL
RÉGIME LÉGAL : COMMUNAUTÉ RÉDUITE
AUX ACQUÊTS ( SANS CONTRAT) :
• Fonctionnement
• Dissolution et liquidation

DURÉE
2h00

RÉGIMES MATRIMONIAUX :
• LE RÉGIME SÉPARATISTE :
- Fonctionnement
- Dissolution et liquidation
LE RÉGIME DE LA PARTICIPATION AUX ACQUETS :
• Fonctionnement
- Dissolution et liquidation

MODALITÉS

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

• Communauté de meubles et acquêts :
- Fonctionnement
- Dissolution et liquidation

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

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 »

Le crédit immobilier

LOI ALUR

OBJECTIFS
•A
 ppréhender le cadre législatif général
du crédit immobilier au particulier
•C
 onnaître les implications de chaque
réglementation afférente
•E
 xercer votre métier conformément
à la réglementation en vigueur
•C
 onnaitre les critères qui conditionnent
la qualification d’IOBSP
• Identifier les 4 catégories Métier
•E
 stimer les compétences professionnelles
exigées

• Identifier les différents éléments constitutifs
d’un crédit immobilier au particulier
• Maitriser la définition de ces différents éléments
du prêt immobilier
• Identifier les droits et les devoirs
de l’emprunteur et de l’établissement
de financement
• Identifier les différentes catégories de prêts
• Comprendre le fonctionnement des principaux
prêts
• Optimiser les solutions de financements
en fonction de l’achat immobilier

PROGRAMME
RAPPELS LÉGISLATIFS

PRÉ-REQUIS

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

• Des lois qui encadrent les prêts immobiliers
• Des lois qui régissent l’assurance emprunteur
•L
 a transposition de la Directive Européenne
CADRE D’EXERCICE DU CONSEIL EN CRÉDIT
IMMOBILIER
•L
 es critères conditionnant la qualification
d’IOBSP
•4
 catégories d’IOBSP
•L
 es compétences exigées
ÉLÉMENTS DU CREDIT IMMOBILIER
• L’apport personnel

MODALITÉS

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

DURÉE

• La capacité d’emprunt
• La durée du prêt
• Le(s) taux
• Les échéances
• Les garanties
PRINCIPAUX DROITS ET OBLIGATIONS
• Les droits
• Les devoirs
LES PRINCIPAUX PRÊTS EN IMMOBILIER
• Les principaux prêts destinés à l’acquisition
de la résidence principale
• Les principaux prêts pour l’investissement locatif
• Les principaux prêts « universels »

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

4h00

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 »

Le droit successoral

LOI ALUR

OBJECTIFS
•C
 omprendre ce qu’est une dévolution légale
•C
 onnaitre l’ordre successoral en l’absence
de conjoint survivant
• Connaitre les droits de chaque héritier
• Savoir ce qu’est la représentation
• Définir le principe de la fente
•A
 ppréhender les modes d’organisation
de la dévolution volontaire
•C
 onnaitre les définitions de la réserve
héréditaire et de la quotité disponible
•C
 omprendre les implications de la réserve
héréditaire et de la quotité disponible
•C
 onnaitre les définitions des différentes formes
de donations

• Connaitre la définition d’une clause de préciput
• Appréhender le cas particulier de la donation partage
• Appréhender le cas particulier de la donation
avec réserve d’usufruit
• Visualiser les implications des donations non
constatées par acte notarié
• Identifier les différentes formes de testament
• Identifier les différentes catégories de legs
• Visualiser l’assiette successorale
• Identifier les donations rapportables à la succession
• Connaitre les abattements disponibles
• Connaitre les exonérations disponibles

PROGRAMME
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

•L
 a Transmission non organisée du Patrimoine :
la dévolution légale
•D
 évolution légale : ordre successoral
en l’absence de conjoint survivant
•D
 évolution légale : cas particulier
de la représentation
•D
 évolution légale : les droits du conjoint
survivant successible
•L
 a dévolution volontaire
•R
 éservé héréditaire et quotité disponible
•L
 es donations

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

• Cas particulier de la donation partage
• Cas particulier de la donation avec réserve
d’usufruit
• Quid des donations non constatées pas acte notaire
• Les formes du testament
• Différents catégorie de legs
• Détermination de l’actif successoral
• Fiscalité de la succession
• Fiscalité de la succession et exonérations
• Donations antérieures au décés : quelles
conséquences?

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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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
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