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MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

DES PERSPECTIVES D’AVENIR
PACK LOI ALUR : 42H

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.

Gestion, Gestion Locative,
Assurances

LOI ALUR

Formation en partenariat avec

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux juridiques, commerciaux
et assurantiels de la gestion locative
• Maîtriser la gestion des contrats
et l’environnement juridique de la gestion locative
•A
 méliorer sa posture commerciale face
aux bailleurs et aux propriétaires

• Intégrer la garantie loyers impayés
à sa démarche commerciale
• Maîtriser et mieux comprendre l’intérêt
des assurances de la gestion locative,
garantie des loyers impayés, garanties
du locataire et du propriétaire non occupant

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

GESTION LOCATIVE ET LOCATION

ASSURANCES

•E
 cosystème juridique de la Gestion Locative
(loi Hoguet, code de la consommation,
mandat, déontologie)
•L
 a mise en location du bien (informations
consommateurs/ pièces justificatives
du candidat locataire/ honoraires de location)
•L
 a fixation et la révision du loyer, la fixation
des charges (Le mécanisme d’encadrement
et de blocage des loyers)
• Le bail : un contrat- type (clauses obligatoires)
•L
 a fin du bail : congés (locataire, bailleur)
et préavis

• La garantie des loyers impayés
• L’assurance du locataire
• L’assurance du propriétaire non occupant

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Vidéos de formation
• Questionnaires d’ancrage mémoriel
• Synthèses écrites
• Documents complémentaires :
travail personnel
• Questionnaire d’évaluation

FORMATEURS
Frédérique GAYRAUD,
Experte métier de la Gestion Locative
durant 20 ans au sein de Foncia.
Jean-Paul BOUDIGNON,
Expert des assurances de l’immobilier,
Directeur Galian durant 12 ans.

DURÉE
14h00

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Gestion / Location

GESTION D’UN CENTRE DE PROFIT :
LES SOURCES D’OPTIMISATION
D’UNE AGENCE IMMOBILIèRE

LOI ALUR

OBJECTIFS
•O
 ptimiser la rémunération du chef d’entreprise
en fonction du choix juridique de la structure
sociétaire
• Utiliser du crédit d’impôt pour le chef d’entreprise
• I dentifier des incidences sociales liées au choix
juridique de la structure sociétaire
•C
 onnaitre les obligations de tous collaborateurs
• I dentifier les différences entre les statuts
disponibles pour vos collaborateurs

• Solliciter les aides à l’embauche
• Identifier les leviers du PEE
• Préserver les individus et l’entreprise
• Optimiser l’ANI
• Identifier le champ d’application de la loi
Hoguet à l’apport ou indication d’affaires
• Comprendre les implications juridiques,
fiscales et sociales de la rémunération
d’un apport ou indication d’affaires
• Identifier les possibilités d’exercice en Europe

PROGRAMME
 ES SOURCES D’OPTIMISATION
L
POUR LE CHEF D’ENTREPRISE

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

•E
 ntre SARL et SAS : comment optimiser
sa rémunération de chef d’entreprise?
•L
 es dirigeants peuvent-ils bénéficier
d’un crédit d’impôt ?
•L
 e choix juridique de ma structure a-t-il
des incidences sociales ?
JE ME DÉVELOPPE ! QUEL(S) STATUT(S)
POUR MES FUTURS COLLABORATEURS?
•Y
 -a-t ’il des points communs aux différents
statuts disponibles pour mes délégataires
de carte T?
•Q
 uelles sont les caractéristiques de l’agent
commercial ?
•C
 omment exercer la profession de négociateur
immobilier en tant que salarié ?
•E
 xiste-t-il des aides à l’embauche ?
LES OUTILS D’OPTIMISATION À METTRE
EN PLACE DANS MA STRUCTURE

• Comment protéger les individus et l’entreprise ?
• La complémentaire santé peut elle être source
d’optimisation salariale ?
JE « RÉSAUTE » : QUID DE L’APPORTEUR
D’AFFAIRES?
• Quid de l’apporteur d’affaires en immobilier ?
• L’apport d’affaires est-il assimilable au fait de
prêter son concours à titre accessoire ?
• Y a-t-il une problématique fiscale et/ou sociale
au sujet de l’indicateur d’affaires ?
ET SI J’ALLAIS (AUSSI) VOIR DEHORS ?
LA LIBRE PRESTATION DE SERVICE
• Que permet la carte professionnelle
européenne ?
• Comment introduire une demande ?
• Quelles peuvent être les pièces justificatives
demandées?
• Quelle est la validité de la carte professionnelle
européenne, pour quelle procédure et délai?

•C
 omment optimiser mon épargne, celle des
mes collaborateurs et la fiscalité de mon
entreprise ?

7h00

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Documents supports de formation
• Exposés théoriques

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 »

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

Transaction immobilière :
se différencier sur un marché
ultra-concurrentiel

LOI ALUR

OBJECTIFS
• Maîtriser les enjeux de la différenciation
• Mieux appréhender votre environnement de marché
•B
 énéficier d’une boîte à outils opérationnelle pour valoriser votre activité dans un univers
concurrentiel accru
• Optimiser votre communication commerciale

PROGRAMME
•D
 éfinir son avantage concurrentiel
• Déterminer son positionnement
• Maîtriser l’environnement concurrentiel
• Se différencier par la qualité de service
• Approfondir les enjeux de la fidélisation

PRÉ-REQUIS

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

• Optimiser l’écoute
• Maîtriser son attitude
• Marquer son identité par le branding
• Créer des communications adaptées
• Orienter ses actions de façon « client centric »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

FORMATRICE

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

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

MODALITÉS

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

DURÉE
7h00

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Transaction / Techniques de vente

Incitations Fiscales
et Travaux en Immobilier

LOI ALUR

OBJECTIFS
• Identifier les possibilités d’action sur la fiscalité
de la détention immobilière
• Identifier les lois d’incitation fiscales vous
permettant d’agir sur cette fiscalité et leur
fonctionnement

• Comprendre les fonctionnements des
investissements en Monuments Historiques ,
en Malraux, en Denormandie, Pinel optimisé
au déficit foncier ; via l’identification
des biens concernés, l’action sur la fiscalité
et les obligations à respecter

PROGRAMME
CADRE GENERAL ET POSSIBILITES D’ACTIONS
•L
 a fiscalité de la détention : comment agir ?
•C
 hronologie des régimes fiscaux favorables
à l’immobilier et leur impact
•L
 es régimes fiscaux favorables à l’immobilier
DISPOSITIF ELIGIBLE AGISSANT
EN DEDUCTION/ MH

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

• Biens immobiliers concernés
• Le régime fiscal du bien
• Points fiscalité
• Les obligations à respecter
DISPOSITIF ELIGIBLE AGISSANT
EN REDUCTION / MALRAUX
• Fonctionnement
• Nature des dépenses éligibles

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

• Réduction d’impôt
• Plus-values
• Engagements
DISPOSITIF ELIGIBLE AGISSANT
EN REDUCTION / DENORMANDIE
• Types de biens
• Les travaux
• Une incitation à rénover
DISPOSITIF ELIGIBLE AGISSANT EN
REDUCTION ET EN DEDUCTION / PINEL
OPTIMISE AU DEFICIT FONCIER
• Réduction fiscale
• Recentrage
• Fonctionnement
• Optimisé au déficit foncier

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 »

DURÉE
4h00

CPF

Formation non
éligible au CPF

SPÉCIFICITÉ
Éligible
à la loi ALUR

Fiscalité / Finance

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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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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