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6-44E-LEARNING 

Déontologie et TRACFIN - 14H
La transaction immobilière - 14H

La mise en location et le bail - 14H
La gestion locative - 14H

La pratique de la gestion locative - 7H

Les baux commerciaux (partie 1) - 14H

L'essentiel du droit immobilier - 14H

La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) - 7H

La vente dans le neuf et la défiscalisation - 10H 

La défiscalisation dans le neuf - 3H
Anglais en immobilier (Niveau 1) - 3H

Le statut de la copropriété - 7H
Les plus-values immobilières – 7H 

Le code déontologie et le CNTGI – 7H 

Procédure Tracfin et Commission Nationale des Sanctions – 7H 
Les règles d’affichage et la procédure RGPD – 7H 

Les fondamentaux de la mise en location – 7H 

Associations syndicales de propriétaires et unions de syndicats – 7H 

Non-discrimination – 2H 

Créer sa micro-entreprise de mandataire en immobilier - 7H

Responsable d'affaires en immobilier - 14H

FORMATIONS E-LEARNING - ÉLIGIBLE CPF

Responsable d'affaires en immobilier - 28H
Responsable d'affaires en immobilier - 42H
Responsable d'affaires en immobilier - 118H
Responsable d'affaires en immobilier - 219H

Sécurisez vos mandats - 14H 

FORMATIONS E-LEARNING - 14H

La vente immobilière en viager - 10H

FORMATIONS E-LEARNING - 10H

La stratégie commerciale et la relation client - 7H

FORMATIONS E-LEARNING - 7H

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) - 3H

FORMATIONS E-LEARNING - 3H

Déontologie – 2H 

FORMATIONS E-LEARNING - 2H



SO
MM
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RE La sécurisation des honoraires de l’agent immobilier – 7H 

La vente immobilière en viager – 14H 

Le régime de la copropriété depuis les lois Alur et Elan – 7H 

La pratique des baux commerciaux – 14H 
Développer ses transactions immobilières dans un marché tendu – 14H 
La rédaction des avant-contrats – 14H 
Connaître la copropriété et sa gestion – 14H 

Réussir ses états des lieux – 7H 
La location saisonnière – 7H 
L’impact du droit des successions sur l’immobilier – 7H 

Expertise juridique en transaction immobilière – 14H 

Développer un process contractuel en transaction immobilière - 14H

Le TRACFIN en immobilier - 7H
Le RGPD en immobilier - 7H

La copropriété depuis les réformes Alur/Elan/Lom - 14H

Gestion des copropriétés : les fondamentaux de l'assemblée générale - 7H

Gestion des copropriétés : les fondamentaux du salarié d'immeuble - 14H

Les plus-values immobilières - 7H
Le bail et le contentieux locatif - 7H
La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) - 7H
La pratique de la gestion locative - 7H

45-73PRÉSENTIEL & CLASSE VIRTUELLE
Formations juridiques

La sécurisation juridique de la transaction immobilière – 14H 

Le syndic et la gestion de la copropriété depuis la loi Alur – 14H 
La mise en location et le bail – 14H 

Le TRACFIN et la procédure RGPD en agence immobilière - 14H
La cession de fonds de commerce et son évaluation – 14H 
La loi Alur et la loi Elan, nouvelles réformes de l’immobilier – 14H 

La sécurisation juridique de la prise de mandats – 14H 

FORMATIONS JURIDIQUES - 14H

Le code de déontologie des professions immobilières et la procédure Tracfin – 7H 

FORMATIONS JURIDIQUES - 7H
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La relation entre le syndic de copropriété et le conseil syndical – 14H 
Booster ses ventes et sécuriser ses honoraires – 14H 
Les processus vendeur et acquéreur - 14H
Prospection - Communication et gestion du temps en immobilier - 14H
Le closing exclusivité - défi objections - 14H
Le closing acquéreur - Training négociation - 14H
Synergologie et psychologie de la négociation - 14H

74-82PRÉSENTIEL & CLASSE VIRTUELLE
Formations commerciales

Développer ses transactions dans un marché tendu - 14H

FORMATIONS COMMERCIALES - 14H

Photo immobilière, la maîtriser pour se différencier - 7H

FORMATIONS COMMERCIALES - 7H

83-90PRÉSENTIEL & CLASSE VIRTUELLE
Formations techniques

La vente dans le neuf et la défiscalisation – 14H 

FORMATIONS TECHNIQUES - 14H

Développer ses connaissances en urbanisme – 14H 

Mieux connaître le Plan Local d’Urbanisme pour mieux conseiller ses clients – 7H 

Créer et gérer une SCI (société civile immobilière) – 14H 
La fiscalité de l'investissement immobilier – 14H 

Plan Local d'Urbanisme : Permis d'aménager, déclaration préalable - 7H

Comprendre et maîtriser les diagnostics immobilier - 7H
La fiscalité de l’investissement immobilier – 7H 

FORMATIONS TECHNIQUES - 7H
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Conduire les entretiens annuels d’évaluations (EAE) en agence immobilière –
14H 
Maîtriser l’entretien de recrutement en agence immobilière – 14H 
Manager son équipe en agence immobilière – 14H 

Utiliser Facebook en immobilier – 7H 

91-93PRÉSENTIEL & CLASSE VIRTUELLE
Formations numériques

94-98PRÉSENTIEL & CLASSE VIRTUELLE
Formations managériales

Utiliser Facebook en immobilier – 14H 

Conduire et maîtriser une réunion en agence immobilière – 14H 

Le référencement web naturel d’une agence immobilière (SEO)– 7H 

FORMATIONS NUMÉRIQUES - 14H

FORMATIONS MANAGÉRIALES - 14H

FORMATIONS NUMÉRIQUES - 7H

La gestion des conflits en immobilier – 7H 

FORMATIONS MANAGÉRIALES - 7H

99PRÉSENTIEL & CLASSE VIRTUELLE
Formations comptables

Initiation comptable en immobilier – 7H 

FORMATIONS COMPTABLES - 7H



Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence N°1) –
14H

INFORMATIONS

Public : Professionnel de 
l’immobilier

Prérequis : Il est conseillé 
d’avoir des bases et un 
minimum d’expérience pour 
cette formation

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

• Déontologie (2 heures) et 
Non-discrimination (2 
heures)

Séquence 6 : Le logement social

► Le financement du logement social
► La procédure d’attribution du logement 

social

Séquence 7 : Le pilotage et le 
développement de l’agence immobilière

L’environnement économique et le 
fonctionnement de l’agence

► Choix de l’implantation géographique, des 
types d’activités, veille concurrentielle

► Animer un portefeuille d’affaires, travailler 
en inter-agences

Séquence 8 : La relation client et le conseil 
jusqu’à la conclusion de l’offre

Patrimoine, financements et fiscalités
► Aspects pratiques du financement
► Aspects pratiques de la fiscalité 

immobilière

Séquence 9 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : l’immobilier commercial

Les fondamentaux de l’immobilier commercial
► Les fonds de commerce et la propriété 

commerciale
► Le bail commercial

Séquence 10 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : le viager

Connaissance de la vente en viager
► Le principe du viager
► La rente
► La fiscalité du viager

Séquence 11 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : les investisseurs 
professionnels

Connaissance des stratégies des investisseurs 
immobiliers professionnels

► L’investisseur en location touristique
► Le marchand de biens
► L’investisseur en locatif « résidence 

principale »

Séquence 12 : La loi du 6 juillet 1989 : les 
différents types de baux

Approche de la gestion locative
► Les différents mandats
► Les différents baux

Séquence 1 : Le cadre juridique de 
l’agence

► La loi Hoguet et son décret : statut des 
intermédiaires de l’immobilier

► Les diagnostics techniques en location et 
en transaction

Séquence 2 : La valeur des biens 
immobiliers

► Les méthodes d’évaluations immobilières
► L’avis de valeur remis au vendeur

Séquence 3 : Les mandants et les mandats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► La propriété démembrée
► La propriété collective (indivision et 

copropriété)
► Approche des servitudes

Séquence 4 : Les avant-contrats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► Avant-contrats
► L’acte authentique

Séquence 5 : Le montage et la 
commercialisation d’une opération 
immobilière en VEFA

Les bases du droit à la construction et de 
l’urbanisme

► PLU et PLUi
► Certificats d’urbanisme
► Garanties
► Décennale
► Assurance dommages-ouvrage

Les bases du montage d’une opération de 
promotion immobilière

► Montage d’une opération
► Construction et assurance
► Le lotissement

Les spécificités de la VEFA
► Le contrat de réservation
► Prix prévisionnel
► Garanties offertes par le promoteur
► Achèvement, réception et livraison de 

l’immeuble

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence N°1) –
14H

Séquence 13 : La gestion administrative 
d’un locataire

La gestion locative
► Le contrat de location
► La durée du bail
► La résiliation du bail

Séquence 14 : La gestion administrative 
d’un locataire et les fondamentaux de la 
gestion locative

La gestion locative
► L’état du logement
► Litiges et sanctions

Séquence 15 : Les organes de la 
copropriété et les fondamentaux de la 
copropriété

Approche de la copropriété
► Définition et organisation de la 

copropriété
► Administration de la copropriété
► La vente du lot en copropriété

Séquence 16 : Déontologie et non-
discrimination

► Déontologie (2 heures)
► Non-discrimination (2 heures)

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

INFORMATIONS

Public : Professionnel de 
l’immobilier

Prérequis : Il est conseillé 
d’avoir des bases et un 
minimum d’expérience pour 
cette formation

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

• Déontologie (2 heures) et 
Non-discrimination (2 
heures)

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 28H

INFORMATIONS

Public : Professionnel de 
l’immobilier

Prérequis : Il est conseillé 
d’avoir des bases et un 
minimum d’expérience pour 
cette formation

Durée  : 28 heures

OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

Séquence 5 : Le montage et la 
commercialisation d’une opération 
immobilière en VEFA

Les bases du droit à la construction et de 
l’urbanisme

► Documents d’urbanisme
► SCOT
► PLU et PLUi
► Actes administratifs
► Certificats d’urbanisme
► Garanties
► Parfait achèvement
► Décennale
► Assurance dommages-ouvrage

Les bases du montage d’une opération de 
promotion immobilière

► Montage d’une opération
► Études de marché et faisabilité
► Programme et commercialisation
► Construction et assurance
► Le lotissement

Les spécificités de la VEFA
► Le contrat de réservation
► Prix prévisionnel
► Conditions suspensives
► Dépôt de garantie
► Délai de rétractation
► Contrat de vente définitif
► Garanties offertes par le promoteur
► Achèvement, réception et livraison de 

l’immeuble

Séquence 6 : Le logement social

► Le financement du logement social
► La procédure d’attribution du logement 

social
► La fixation des loyers HLM
► La vente du logement HLM

Séquence 7 : Le pilotage et le 
développement de l’agence immobilière

L’environnement économique et le 
fonctionnement de l’agence

► Choix de l’implantation géographique, des 
types d’activités, veille concurrentielle

► L’agence indépendante, les réseaux, les 
syndicats professionnels, les franchises 
commerciales

► Animer un portefeuille d’affaires, travailler 
en inter-agences

► Chiffre d’affaires, charges d’exploitation 
courantes, trésorerie

Séquence 1 : Le cadre juridique de 
l’agence

► La loi Hoguet et son décret : statut des 
intermédiaires de l’immobilier

► Régime de responsabilité du 
professionnel de l’immobilier

► La jurisprudence : analyse des arrêts de 
justice

► Les diagnostics techniques en location et 
en transaction

Séquence 2 : La valeur des biens 
immobiliers

► Cadre professionnel et juridique de 
l’évaluation

► Les méthodes d’évaluations immobilières
► L’avis de valeur remis au vendeur

Séquence 3 : Les mandants et les mandats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► Éléments constitutifs de la propriété
► La propriété démembrée
► La propriété collective (indivision et 

copropriété)
► Approche des servitudes

Séquence 4 : Les avant-contrats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► Avant-contrats
► L’acte authentique

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 28H

Séquence 14 : La gestion administrative 
d’un locataire et les fondamentaux de la 
gestion locative

La gestion locative
► L’état du logement
► Litiges et sanctions

Séquence 15 : Les organes de la copropriété 
et les fondamentaux de la copropriété

Approche de la copropriété
► Définition et organisation de la copropriété
► Administration de la copropriété
► La vente du lot en copropriété

Séquence 16 : Déontologie et non-
discrimination

► Déontologie (2 heures)
► Non-discrimination (2 heures)

Séquence 8 : La relation client et le 
conseil jusqu’à la conclusion de l’offre

Patrimoine, financements et fiscalités
► Aspects pratiques du financement
► Aspects pratiques de la fiscalité 

immobilière

Séquence 9 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : l’immobilier commercial

Les fondamentaux de l’immobilier commercial
► Les fonds de commerce et la propriété 

commerciale
► Le bail commercial
► La cession du fonds de commerce

Séquence 10 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : le viager

Connaissance de la vente en viager
► Le principe du viager
► La rente
► La fiscalité du viager

Séquence 11 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : les investisseurs 
professionnels

Connaissance des stratégies des investisseurs 
immobiliers professionnels

► L’investisseur en location touristique
► Le marchand de biens
► L’investisseur en locatif « résidence 

principale » : dispositifs thématiques de 
défiscalisation (Malraux, MH), 
subventions ANAH, optimisation de 
rendement

Séquence 12 : La loi du 6 juillet 1989 : les 
différents types de baux

Approche de la gestion locative
► Les différents mandats
► Les différents baux
► La location meublée
► La loi du 6 juillet 1989

Séquence 13 : La gestion administrative 
d’un locataire

La gestion locative
► Le contrat de location
► Les conditions financières de la location
► La durée du bail
► La résiliation du bail

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

INFORMATIONS

Public : Professionnel de 
l’immobilier

Prérequis : Il est conseillé 
d’avoir des bases et un 
minimum d’expérience pour 
cette formation

Durée  : 28 heures

OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 42H

INFORMATIONS

Public : Professionnel de 
l’immobilier

Prérequis : Il est conseillé 
d’avoir des bases et un 
minimum d’expérience pour 
cette formation

Durée  : 42 heures

OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

• Déontologie (2 heures) et 
Non-discrimination (2 
heures)

Séquence 5 : Le montage et la 
commercialisation d’une opération 
immobilière en VEFA

Les bases du droit à la construction et de 
l’urbanisme

► Documents d’urbanisme
► SCOT
► PLU et PLUi
► Actes administratifs
► Certificats d’urbanisme
► Déclaration préalable
► Permis de construire
► Permis de démolir
► Permis d’aménager
► Surfaces de plancher
► Garanties
► Parfait achèvement
► Bon fonctionnement
► Décennale
► Assurance dommages-ouvrage

Les bases du montage d’une opération de 
promotion immobilière

► Montage d’une opération
► Bases de la prospection foncière
► Études de marché et faisabilité
► Aspects financiers : le bilan prévisionnel
► Programme et commercialisation
► Construction et assurance
► Le lotissement

Les spécificités de la VEFA
► Le contrat de réservation
► Prix prévisionnel
► Contenu obligatoire
► Conditions suspensives
► Dépôt de garantie
► Délai de rétractation
► Contrat de vente définitif
► Garanties offertes par le promoteur
► Achèvement, réception et livraison de 

l’immeuble

Séquence 6 : Le logement social

► Le financement du logement social
► La procédure d’attribution du logement 

social
► La fixation des loyers HLM
► La vente du logement HLM
► Le dispositif PSLA

Séquence 1 : Le cadre juridique de 
l’agence

► Les métiers de l’immobilier
► La loi Hoguet et son décret : statut des 

intermédiaires de l’immobilier
► Régime de responsabilité du 

professionnel de l’immobilier
► Les lois à dominer
► La jurisprudence : analyse des arrêts de 

justice
► Les diagnostics techniques en location et 

en transaction
► Les statuts sociaux dans l’immobilier

Séquence 2 : La valeur des biens 
immobiliers

► Cadre professionnel et juridique de 
l’évaluation

► Valeur vénale, valeur locative
► Les méthodes d’évaluations immobilières
► Pertinence et limites des estimations
► L’avis de valeur remis au vendeur

Séquence 3 : Les mandants et les mandats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► Éléments constitutifs de la propriété
► La propriété démembrée
► La propriété collective (indivision et 

copropriété)
► Approche des servitudes
► Mandats

Séquence 4 : Les avant-contrats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► Avant-contrats
► Autres opérations (généralités sur les 

baux)
► L’acte authentique

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 42H

Séquence 12 : La loi du 6 juillet 1989 : les 
différents types de baux

Approche de la gestion locative
► Les métiers de la gestion immobilière
► Les différents mandats
► Les différents baux
► La location meublée
► La loi du 6 juillet 1989

Séquence 13 : La gestion administrative 
d’un locataire

La gestion locative
► Le contrat de location
► Les conditions financières de la location
► La durée du bail
► La résiliation du bail

Séquence 14 : La gestion administrative 
d’un locataire et les fondamentaux de la 
gestion locative

La gestion locative
► L’état du logement
► Litiges et sanctions
► Les comptes (délais et obligations)

Séquence 15 : Les organes de la copropriété 
et les fondamentaux de la copropriété

Approche de la copropriété
► Définition et organisation de la copropriété
► Administration de la copropriété
► La vente du lot en copropriété

Séquence 16 : Déontologie et non-
discrimination

► Déontologie (2 heures)
► Non-discrimination (2 heures)

Séquence 7 : Le pilotage et le 
développement de l’agence immobilière

L’environnement économique et le 
fonctionnement de l’agence

► Choix de l’implantation géographique, 
des types d’activités, veille concurrentielle

► L’agence indépendante, les réseaux, les 
syndicats professionnels, les franchises 
commerciales

► Animer un portefeuille d’affaires, 
travailler en inter-agences

► Chiffre d’affaires, charges d’exploitation 
courantes, trésorerie

Séquence 8 : La relation client et le 
conseil jusqu’à la conclusion de l’offre

Patrimoine, financements et fiscalités
► Aspects pratiques du financement
► Aspects pratiques de la fiscalité 

immobilière

Séquence 9 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : l’immobilier commercial

Les fondamentaux de l’immobilier commercial
► Les fonds de commerce et la propriété 

commerciale
► Le bail commercial
► Notions diverses
► La cession du fonds de commerce

Séquence 10 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : le viager

Connaissance de la vente en viager
► Le principe du viager
► Le contrat, sa forme et son contenu
► La rente
► La fiscalité du viager

Séquence 11 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : les investisseurs 
professionnels

Connaissance des stratégies des investisseurs 
immobiliers professionnels

► L’investisseur en location touristique : 
cadre règlementaire, contrats et 
responsabilités, statuts et fiscalité, 
optimisation du rendement

► Le marchand de biens : cadre 
règlementaire, contrats et 
responsabilités, statuts et fiscalité

► L’investisseur en locatif « résidence 
principale » : dispositifs thématiques de 
défiscalisation (Malraux, MH), 
subventions ANAH, optimisation de 
rendement

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Professionnel de 
l’immobilier

Prérequis : Il est conseillé 
d’avoir des bases et un 
minimum d’expérience pour 
cette formation

Durée  : 42 heures

OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

• Déontologie (2 heures) et 
Non-discrimination (2 
heures)

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Formation e-learning – FOAD A

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 118H

OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

Séquence 4 : Les avant-contrats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► Avant-contrats
• Divers types d’avant-contrats
• Vérifications et questions préalables
• Contenu de l’avant-contrat
• Les annexes
► Autres opérations (généralités sur les 

baux)
► L’acte authentique
• Le rôle du notaire
• Les « frais » de notaire

Séquence 5 : Le montage et la 
commercialisation d’une opération 
immobilière en VEFA

Les bases du droit à la construction et de 
l’urbanisme

► Documents d’urbanisme
► SCOT
► PLU et PLUi
► Actes administratifs
► Certificats d’urbanisme
► Déclaration préalable
► Permis de construire
► Permis de démolir
► Permis d’aménager
► Surfaces de plancher
► Garanties
► Parfait achèvement
► Bon fonctionnement
► Décennale
► Assurance dommages-ouvrage

Les bases du montage d’une opération de 
promotion immobilière

► Montage d’une opération
► Bases de la prospection foncière
► Études de marché et faisabilité
► Aspects financiers : le bilan prévisionnel
► Programme et commercialisation
► Construction et assurance
► Le lotissement

Les spécificités de la VEFA
► Le contrat de réservation
► Prix prévisionnel
► Contenu obligatoire
► Conditions suspensives
► Dépôt de garantie
► Délai de rétractation
► Contrat de vente définitif
► Garanties offertes par le promoteur
► Achèvement, réception et livraison de 

l’immeuble

Séquence 1 : Le cadre juridique de 
l’agence

► Les métiers de l’immobilier
► La loi Hoguet et son décret : statut des 

intermédiaires de l’immobilier
• Domaine de la règlementation 

professionnelle
• Contenu de la règlementation 

professionnelle
• Protection et information des 

consommateurs et RGPD
► Régime de responsabilité du 

professionnel de l’immobilier
• Les obligations professionnelles
• Éthique et déontologie
► Les lois à dominer
• Loi du 6 juillet 1989
• Loi du 10 juillet 1965
• Loi SRU
• Apport des lois ENL et MOLLE
• Loi Alur
• Loi Elan
• Actualités règlementaires
► La jurisprudence : analyse des arrêts de 

justice
► Les diagnostics techniques en location et 

en transaction
► Les statuts sociaux dans l’immobilier

Séquence 2 : La valeur des biens 
immobiliers

► Cadre professionnel et juridique de 
l’évaluation

► Valeur vénale, valeur locative
► Les méthodes d’évaluations immobilières
► Pertinence et limites des estimations
► L’avis de valeur remis au vendeur

Séquence 3 : Les mandants et les mandats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► Éléments constitutifs de la propriété
► La propriété démembrée
► La propriété collective (indivision et 

copropriété)
► Approche des servitudes
► Mandats
• Formation du mandat
• Preuve du mandat
• Exécution et suivi du mandat
• Les différents types de mandats en 

transaction et location
• Avenants et bons de visite
• Renégociation des mandats

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 118 heures

Formation e-learning – FOAD A

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

Séquence 10 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : le viager

Connaissance de la vente en viager
► Le principe du viager
► Le contrat, sa forme et son contenu
► La rente
► La fiscalité du viager

Séquence 11 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : les investisseurs 
professionnels

Connaissance des stratégies des investisseurs 
immobiliers professionnels

► L’investisseur en location touristique : 
cadre règlementaire, contrats et 
responsabilités, statuts et fiscalité, 
optimisation du rendement

► Le marchand de biens : cadre 
règlementaire, contrats et responsabilités, 
statuts et fiscalité

► L’investisseur en locatif « résidence 
principale » : dispositifs thématiques de 
défiscalisation (Malraux, MH), subventions 
ANAH, optimisation de rendement

Séquence 12 : La loi du 6 juillet 1989 : les 
différents types de baux

Approche de la gestion locative
► Les métiers de la gestion immobilière
► Les différents mandats
► Les différents baux
► La location meublée
► La loi du 6 juillet 1989

Séquence 13 : La gestion administrative 
d’un locataire

La gestion locative
► Le contrat de location
• Les principes de base
• La signature du contrat
• Le contenu du contrat
• Les annexes
• La caution solidaire
► Les conditions financières de la location
• Le loyer
• Les charges
• Le dépôt de garantie
• La quittance et le reçu
► La durée du bail
► La résiliation du bail
• Par le locataire
• Par le propriétaire

Séquence 6 : Le logement social

► Le financement du logement social
► La procédure d’attribution du logement 

social
► La fixation des loyers HLM
► La vente du logement HLM
► Le dispositif PSLA

Séquence 7 : Le pilotage et le 
développement de l’agence immobilière

L’environnement économique et le 
fonctionnement de l’agence

► Choix de l’implantation géographique, 
des types d’activités, veille concurrentielle

► L’agence indépendante, les réseaux, les 
syndicats professionnels, les franchises 
commerciales

► Animer un portefeuille d’affaires, 
travailler en inter-agences

► Chiffre d’affaires, charges d’exploitation 
courantes, trésorerie

Séquence 8 : La relation client et le 
conseil jusqu’à la conclusion de l’offre

Patrimoine, financements et fiscalités
► Aspects pratiques du financement
• Rappel des différents types de prêts
• Les différents types de garanties
• Notions d’assurances
• Le statut d’IOBSP
• L’analyse patrimoniale du client
► Aspects pratiques de la fiscalité 

immobilière
• Régime des plus-values immobilières
• La TVA immobilière
• Dispositifs de défiscalisation Pinel 

Mezard, Cosse, Denormandie

Séquence 9 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : l’immobilier commercial

Les fondamentaux de l’immobilier commercial
► Les fonds de commerce et la propriété 

commerciale
► Le bail commercial
► Notions diverses
• Déspécialisation
• Indemnité d’éviction
• Le nantissement
► La cession du fonds de commerce
• Prospection
• Estimation (fonds, droit au bail, murs 

commerciaux, etc.)
• L’acte de cession

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 118H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 118 heures

Formation e-learning – FOAD A

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

Séquence 14 : La gestion administrative 
d’un locataire et les fondamentaux de la 
gestion locative

La gestion locative
► L’état du logement
• En début de bail
• En cours de bail
► Litiges et sanctions
► Les comptes (délais et obligations)
• Reddition des comptes
• Régularisation des charges
• Restitution du dépôt de garantie

Séquence 15 : Les organes de la 
copropriété et les fondamentaux de la 
copropriété

Approche de la copropriété
► Définition et organisation de la 

copropriété
• Parties communes et privatives
• Règlement de copropriété
• Budget prévisionnel
• Le syndic et son contrat
► Administration de la copropriété
• Le Conseil syndical
• L’Assemblée Générale
• Les règles de majorité
► La vente du lot en copropriété
• L’état daté

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 118H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 118 heures

Formation e-learning – FOAD A

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 219H

OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

Séquence 4 : Les avant-contrats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► Avant-contrats
• Divers types d’avant-contrats
• Vérifications et questions préalables
• Contenu de l’avant-contrat
• Les annexes
► Autres opérations (généralités sur les 

baux)
► L’acte authentique
• Le rôle du notaire
• Les « frais » de notaire

Séquence 5 : Le montage et la 
commercialisation d’une opération 
immobilière en VEFA

Les bases du droit à la construction et de 
l’urbanisme

► Documents d’urbanisme
► SCOT
► PLU et PLUi
► Actes administratifs
► Certificats d’urbanisme
► Déclaration préalable
► Permis de construire
► Permis de démolir
► Permis d’aménager
► Surfaces de plancher
► Garanties
► Parfait achèvement
► Bon fonctionnement
► Décennale
► Assurance dommages-ouvrage

Les bases du montage d’une opération de 
promotion immobilière

► Montage d’une opération
► Bases de la prospection foncière
► Études de marché et faisabilité
► Aspects financiers : le bilan prévisionnel
► Programme et commercialisation
► Construction et assurance
► Le lotissement

Les spécificités de la VEFA
► Le contrat de réservation
► Prix prévisionnel
► Contenu obligatoire
► Conditions suspensives
► Dépôt de garantie
► Délai de rétractation
► Contrat de vente définitif
► Garanties offertes par le promoteur
► Achèvement, réception et livraison de 

l’immeuble

Séquence 1 : Le cadre juridique de 
l’agence

► Les métiers de l’immobilier
► La loi Hoguet et son décret : statut des 

intermédiaires de l’immobilier
• Domaine de la règlementation 

professionnelle
• Contenu de la règlementation 

professionnelle
• Protection et information des 

consommateurs et RGPD
► Régime de responsabilité du 

professionnel de l’immobilier
• Les obligations professionnelles
• Éthique et déontologie
► Les lois à dominer
• Loi du 6 juillet 1989
• Loi du 10 juillet 1965
• Loi SRU
• Apport des lois ENL et MOLLE
• Loi Alur
• Loi Elan
• Actualités règlementaires
► La jurisprudence : analyse des arrêts de 

justice
► Les diagnostics techniques en location et 

en transaction
► Les statuts sociaux dans l’immobilier

Séquence 2 : La valeur des biens 
immobiliers

► Cadre professionnel et juridique de 
l’évaluation

► Valeur vénale, valeur locative
► Les méthodes d’évaluations immobilières
► Pertinence et limites des estimations
► L’avis de valeur remis au vendeur

Séquence 3 : Les mandants et les mandats

Le droit de la propriété et les opérations des 
mandataires

► Éléments constitutifs de la propriété
► La propriété démembrée
► La propriété collective (indivision et 

copropriété)
► Approche des servitudes
► Mandats
• Formation du mandat
• Preuve du mandat
• Exécution et suivi du mandat
• Les différents types de mandats en 

transaction et location
• Avenants et bons de visite
• Renégociation des mandats

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 219 heures

Formation e-learning – FOAD A

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

Séquence 10 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : le viager

Connaissance de la vente en viager
► Le principe du viager
► Le contrat, sa forme et son contenu
► La rente
► La fiscalité du viager

Séquence 11 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : les investisseurs 
professionnels

Connaissance des stratégies des investisseurs 
immobiliers professionnels

► L’investisseur en location touristique : 
cadre règlementaire, contrats et 
responsabilités, statuts et fiscalité, 
optimisation du rendement

► Le marchand de biens : cadre 
règlementaire, contrats et responsabilités, 
statuts et fiscalité

► L’investisseur en locatif « résidence 
principale » : dispositifs thématiques de 
défiscalisation (Malraux, MH), subventions 
ANAH, optimisation de rendement

Séquence 12 : La loi du 6 juillet 1989 : les 
différents types de baux

Approche de la gestion locative
► Les métiers de la gestion immobilière
► Les différents mandats
► Les différents baux
► La location meublée
► La loi du 6 juillet 1989

Séquence 13 : La gestion administrative 
d’un locataire

La gestion locative
► Le contrat de location
• Les principes de base
• La signature du contrat
• Le contenu du contrat
• Les annexes
• La caution solidaire
► Les conditions financières de la location
• Le loyer
• Les charges
• Le dépôt de garantie
• La quittance et le reçu
► La durée du bail
► La résiliation du bail
• Par le locataire
• Par le propriétaire

Séquence 6 : Le logement social

► Le financement du logement social
► La procédure d’attribution du logement 

social
► La fixation des loyers HLM
► La vente du logement HLM
► Le dispositif PSLA

Séquence 7 : Le pilotage et le 
développement de l’agence immobilière

L’environnement économique et le 
fonctionnement de l’agence

► Choix de l’implantation géographique, 
des types d’activités, veille concurrentielle

► L’agence indépendante, les réseaux, les 
syndicats professionnels, les franchises 
commerciales

► Animer un portefeuille d’affaires, 
travailler en inter-agences

► Chiffre d’affaires, charges d’exploitation 
courantes, trésorerie

Séquence 8 : La relation client et le 
conseil jusqu’à la conclusion de l’offre

Patrimoine, financements et fiscalités
► Aspects pratiques du financement
• Rappel des différents types de prêts
• Les différents types de garanties
• Notions d’assurances
• Le statut d’IOBSP
• L’analyse patrimoniale du client
► Aspects pratiques de la fiscalité 

immobilière
• Régime des plus-values immobilières
• La TVA immobilière
• Dispositifs de défiscalisation Pinel 

Mezard, Cosse, Denormandie

Séquence 9 : Les autres secteurs de 
l’immobilier : l’immobilier commercial

Les fondamentaux de l’immobilier commercial
► Les fonds de commerce et la propriété 

commerciale
► Le bail commercial
► Notions diverses
• Déspécialisation
• Indemnité d’éviction
• Le nantissement
► La cession du fonds de commerce
• Prospection
• Estimation (fonds, droit au bail, murs 

commerciaux, etc.)
• L’acte de cession

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 219 heures

Formation e-learning – FOAD A

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 219H

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 219 heures

Formation e-learning – FOAD A

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Séquence 18 : L’acte de bâtir : intervenants, 
méthodes, outils

► Intervenants dans l’acte de bâtir : rôles, 
responsabilités, montage d’une opération

► Marchés de travaux, lots, corps d’état, 
entreprises générales…

► Privé/public – Loi MOP (CPP)
► Documents d’élaboration d’un projet et de 

communication. Le BIM
► Les plans : lectures : cotes, surfaces, 

conventions graphiques

Séquence 19 : Techniques de construction 
en habitat ancien & contemporain

Partie 1
► Des fondations au toit et les risques en cas 

de défauts
► Principes et différents types de fondations, 

drainage, étanchéité, enterrée, arrase
► Les systèmes constructifs et matériaux
► Les murs, les planchers, les façades, 

position de l’isolation, revêtements
► Les toitures
► Les menuiseries extérieures – occultations
► Les aménagements extérieurs - VRD

Partie 2
► Les cloisons
► Les escaliers, ascenceurs
► Serrurerie 
► Les revêtements de sol
► Les revêtements muraux
► Lots techniques
► Architecture bioclimatique et 

Ecoconstruction

Séquence 20 : Règlementation, normes, RT, 
PMR

► Principe de normes, DTU, avis techniques
► Les bureaux de contrôle, les certifications, 

les labels
► Les règlementations thermiques, la RT

2020 devenue RE 2020
► Les règlementations acoustiques
► Les règles de sécurité incendie, ERP-

logement, familles 
► Les règles PMR
► Les règles garde-corps et allèges

Séquence 14 : La gestion administrative 
d’un locataire et les fondamentaux de la 
gestion locative

La gestion locative
► L’état du logement
• En début de bail
• En cours de bail
► Litiges et sanctions
► Les comptes (délais et obligations)
• Reddition des comptes
• Régularisation des charges
• Restitution du dépôt de garantie

Séquence 15 : Les organes de la 
copropriété et les fondamentaux de la 
copropriété

Approche de la copropriété
► Définition et organisation de la 

copropriété
• Parties communes et privatives
• Règlement de copropriété
• Budget prévisionnel
• Le syndic et son contrat
► Administration de la copropriété
• Le Conseil syndical
• L’Assemblée Générale
• Les règles de majorité
► La vente du lot en copropriété
• L’état daté

Séquence 16 : Le savoir immobilier : un
large panel

► Préambule : présentation de l’enseignant
et de son activité en rapport avec les 
cours

► Bilan des connaissances nécessaires a
une profession immobilière : urbanisme,
techniques de construction, 
règlementation, culture… explication des 
interfaces 

Séquence 17 : L’urbanisme : 
règlementaire, opérationnel, actualité, 
plan terrain

► Les règles : locales, nationales, 
mondiales, les protections MH et 
similaire 

► Les autorisations, les démarches
administratives : DT, PC, CU, etc, délais, 
recours…

► Les différents calculs de surfaces : SP, HO
► L’urbanisme contemporain : 

écoquartiers, mitage du territoire…
► Les plans de terrain : cadastre, 

géomètre…

Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 219H

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


OBJECTIFS

• Réaliser des transactions 
immobilières de biens et 
la gestion de biens en 
copropriété en veillant au 
respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 219 heures

Formation e-learning – FOAD A

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Séquence 21 : Vétusté et désordres des 
bâtiments : diagnostic

► La maintenance d’un bâtiment : 
importance, la tradition, les DIUO, DOE, 
mot sur le BIM, la sécurité

► Le vieillissement naturel du bâti
► Les désordres : malfaçons, pathologies : 

causes et remèdes
► Les risques liés aux nouvelles 

technologies
► Les diagnostics obligatoires : location –

vente, l’aspect technique, la valeur d’un 
bien

Séquence 22 : Synthèse générale

► L’actualité dans le bâtiment, technique et 
règlementaire, évolution probables

Séquence 23 : Anglais appliqué

Structure grammaticales
► Les temps du présent 
► Les temps du passé : prétérit, present

perfect
► Les temps du futur
► Les différentes formes verbales : verbes + 

BV, verbe + (prép) + Ing, verbe + inf
► Comparatifs 
► Superlatifs
► Double comparatifs
► « The same as »
► Le passif

Lexique professionnel – capacité à convaincre
► New workings trends

Méthode et outils
► Comment exprimer accords / désaccords 

/ doutes / regrets / conseils
► Principaux connecteurs

Vocabulaire

► Rappel des principaux faux amis 
► Telephoning in English
► Emails 
► Welcoming someone / introducing / 

greetings : phrases types

Responsable d’affaires en immobilier (Bloc de compétence 
N°1) – 219H

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Sécurisez vos mandats – 14H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Respecter les règles 
d’affichage issues de la loi 
ALUR

• Anticiper un contrôle 
DGCCRF

• Identifier les clauses d’un 
mandat de vente ou d’un 
mandat de recherche

• Sécuriser la prise de 
mandats

Module 1 : Les règles d’affichage et le contrôle 
DGCCRF 7 Heures

Séquence 2 : L’affichage des barèmes et des 
annonces immobilières

► La liberté tarifaire dans l’établissement des 
honoraires

► Le dumping sur les honoraires
► Spécificité des annonces de ventes charge 

acquéreur
► Spécificité des annonces de ventes charge 

vendeur
► Calcul des droits de mutation
► DPE lors de la mise en vente
► Pratique commerciale trompeuse
► La réalité des prix
► Le basculement des honoraires
► Anticiper un contrôle de la DGCCRF

Séquence 1 : Les règles relatives à la 
qualité d’agent immobilier

► La possession de la carte professionnelle
► Les informations obligatoires sur les 

supports contractuels et dans les locaux
► La garantie financière ou non détention 

de fonds
► Protection du statut d’agent immobilier
► La publicité des barèmes et annonces sur 

le site Internet
► La règle des deux clics ou des trois clics
► Les annonces sur les plateformes
► Les mentions légales
► Sanctions du non-respect des règles de 

publicité
► Les avis de valeur vs les estimations

Module 2 : Maîtriser la prise de mandats 7 Heures

Séquence 2 : Le formalisme du mandat de 
vente et les obligations des parties 

► Le formalisme contractuel du mandat
► Les réflexes juridiques et bonnes questions 

lors de la prise de mandats
► Mandat écrit et préalable
► Numéro de mandat et registre
► Date et durée du mandat
► Les originaux
► Les mentions obligatoires
► Les mentions facultatives
► Clauses interdites et annulées
► Extinction du mandat
► Conditions de rémunération

Séquence 1 : Le caractère obligatoire du 
mandat

► Le caractère intuitu personae du mandat
► Mandat de vente + Mandat de recherche
► Disposition d’ordre public
► Le démarchage à domicile et le document 

d’information précontractuel
► L’information du consommateur
► La typologie des mandats et des 

prestations commerciales
► Le mandat semi-exclusif
► Le double mandat

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La transaction immobilière – 14H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Maîtriser le cadre légal de 
la transaction immobilière

• Prévenir les risques liés à 
la vente immobilière

• Comprendre le régime de 
protection de l’acquéreur

• Sécuriser la rédaction des 
avant-contrats de vente

Module 1 : Maîtriser les fondamentaux de la 
vente immobilière 7 Heures

Séquence 2 : Connaître les bases juridiques 
de la vente immobilière

► Les parties au contrat de vente (mariage, 
PACS et concubinage)

► Le bien vendu
► La chose immobilière (servitudes)
► Les immeubles par destination
► Le prix de la vente
► Identification de la vente juridique
► Les obligations des parties
► Clause pénale et l’indemnisation de l’agent 

immobilier
► L’indivision

Séquence 1 : La chronologie de la vente
immobilière

► Les étapes de la vente
► Le lien juridique entre le mandat et 

l’avant-contrat
► Sécuriser ses honoraires au stade de 

l’avant-contrat
► Délimitation du devoir de conseil et 

charge de la preuve
► Avant-contrat obligatoire ?
► L’acte authentique
► Le transfert de propriété et le transfert 

des risques

Module 2 : Le contrat de vente et le régime de 
protection de l’acquéreur 7 Heures

Séquence 2 : Sécuriser son compromis de 
vente immobilière

► La vente en copropriété
► Identifier les risques fréquemment 

rencontrés lors d'une vente immobilière
► Pluralité de vendeurs / Pluralité 

d’acquéreurs
► La lésion / vente à vil prix
► Caution, sûreté réelle et hypothèque : 

savoir quelle garantie privilégier
► Le dépôt de garantie et la SRU
► Résolution de la vente immobilière : éviter 

les risques majeurs

Séquence 1 : La relation contractuelle
jusqu’à la rédaction de l’avant-contrat

► Définir les engagements des parties
► Procurations et promesses de porte-fort
► L’offre d’achat et le mandat de 

négociation
► La promesse unilatérale de vente 

immobilière
► Le compromis de vente
► Les vices du consentement
► Déterminer stratégiquement la durée des 

promesses
► Le mécanisme destiné à protéger 

l'acquéreur immobilier

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Déontologie et Tracfin – 14H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Respecter le nouveau 
code de déontologie des 
professions immobilières

• Connaître les prérogatives 
du CNTGI

• Mettre en place le 
dispositif TRACFIN dans le 
cadre de son activité

Module 1 : Le code de déontologie des 
professions immobilières et le CNTGI 7 Heures

Séquence 2 : Le code déontologie (partie 2) 
et le CNTGI

► Transparence et protection du statut 
d’agent immobilier

► Confidentialité et RGPD
► Défense des intérêts en présence et 

satisfaction du devoir de conseil
► Les vices cachés et la responsabilité de 

l’agent immobilier
► Prévenir les conflits d’intérêts
► Confraternité
► Règlement des litiges et médiateur
► Discipline
► Le rôle du CNTGI

Séquence 1 : Le code de déontologie 
(partie 1)

► Présentation des articles du code de 
déontologie et articulation avec le CNTGI

► Éthique professionnelle = responsabilité 
du professionnel

► Respect des obligations légales et 
réglementaires / Nul n’est censé ignorer 
la loi Hoguet

► Lutte contre les discriminations dans la 
vente

► Compétence des professionnels de 
l’immobilier (obligation de formation 
initiale et continue)

► Possession de la carte professionnelle ou 
attestation de collaborateur

► Indépendance des agents commerciaux

Module 2 : La procédure TRACFIN pour les 
professionnels de l’immobilier 7 Heures

Séquence 2 : Déclaration de soupçons 
TRACFIN, contrôle DGCCRF et sanctions

► Correctement identifier un soupçon
► Arrêter toute relation d’affaires
► Rôle du déclarant TRACFIN
► Réaliser la procédure de télédéclaration 

TRACFIN
► Question de la confidentialité
► Appréhender un contrôle TRACFIN réalisé 

par la DGCCRF
► Les questions posées par le contrôleur de 

la DGCCRF
► Présentation de la Commission Nationale 

des Sanctions TRACFIN
► Étude des décisions rendues par la CNS

Séquence 1 : Obligations et nouvelles 
lignes directrices TRACFIN

► Obligations LCB/FT et COMOFI
► Déclaration sur ERMES et rôle du 

professionnel
► Les 3 étapes de la procédure TRACFIN
► Classification et cartographie des risques
► Poser les bonnes questions relatives à la 

lutte contre le blanchiment de capitaux
► Les personnes politiquement exposées et 

le devoir de renseignement renforcé
► Les bénéficiaires effectifs
► Identifier les méthodes de blanchiment 

de capitaux

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


L’essentiel du droit immobilier – 14H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Connaître les 
fondamentaux juridiques 
de l’immobilier pour 
commencer son activité

• Maîtriser le lexique 
juridique du droit 
immobilier

Module 1 : Les bases du droit immobilier 14 Heures

Séquence 2 : Appréhender une transaction 
immobilière

► Chronologie d’une vente immobilière
► Les spécificités de la vente dans le neuf
► Connaître les obligations légales d’un 

vendeur avant une mise en vente 
(bornage, assainissement, permis de 
construire et conformité, etc.) 

► Les diagnostics immobiliers
► La vente ou l’achat en SCI
► Matérialiser l’engagement des parties
► L’identification de la chose et du prix
► Différence entre compromis et promesses
► La condition suspensive d’un avant-contrat
► Prêts et garantie bancaire
► Les servitudes
► L’indivision
► La substitution dans une vente 

immobilière
► L’acte authentique et la publicité foncière
► La plus-value immobilière
► Connaître les acteurs et les éléments 

fondamentaux de la copropriété pour 
vendre un lot de copropriété

► ASL (association syndicale libre de 
propriétaires)

► Vendre un terrain / Permis d’aménager
► Hypothèque et caution bancaire
► Taxe foncière et taxe d’habitation

Séquence 1 : La règlementation des 
professionnels de l’immobilier

► Approche théorique de la loi HOGUET 
(faire état de l’ensemble des facettes de 
la loi Hoguet)

► Les différentes cartes professionnelles et 
l’obligation de formation des 
professionnels de l’immobilier

► La garantie financière et le séquestre
► L’avis de valeur en immobilier
► La responsabilité d’un professionnel de 

l’immobilier
► La législation relative aux contrats hors 

établissement (loi Hamon)
► Charge vendeur / charge acquéreur
► La mission d’entremise immobilière
► La typologie des mandats et des 

prestations commerciales
► L’intérêt du mandat de recherche
► Le formalisme du mandat de vente
► La durée directe et indirecte d’un mandat 

de vente
► Les conditions de rémunération
► La valeur du bon de visite
► La fin du mandat et la mission d’un 

intermédiaire en immobilier
► Les procurations dans une vente
► Les tutelles

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La mise en location et le bail – 14H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Maîtriser le cadre légal du 
mandat de location

• Sécuriser la sélection des 
candidats et la rédaction 
du contrat de bail

• Connaître les 
fondamentaux du 
contentieux locatif

Module 1 : Les fondamentaux de la mise en 
location 7 Heures

Séquence 2 : La règlementation de la mise 
en location

► Le contenu de l’annonce de location depuis 
la loi Alur

► Retour de l’encadrement des loyers
► Calcul et respect des honoraires de 

location
► Descriptif des charges locatives : Provision 

/ Forfait
► Le dépôt de garantie
► Garantie Visale / Avance Loca Pass
► Restitution du dépôt de garantie
► Liste et détail des réparations locatives
► Les gros travaux à la charge du 

propriétaire
► Travaux et réévaluation du loyer
► Le congé pour vente ou reprise et les 

préavis

Séquence 1 : Le dossier du candidat et la 
sélection du locataire

► Éthique professionnelle
► Lutte contre les discriminations
► Le contenu du dossier du candidat 

locataire
► Pièces autorisées / pièces interdites
► Question de la restitution du dossier au 

candidat locataire non retenu
► La bonne sélection du locataire
► Solvabilité du candidat
► Identifier un ratio de solvabilité
► Responsabilité du professionnel chargé 

de l’intermédiation

Module 2 : Le bail et le contentieux locatif 7 Heures

Séquence 2 : Le cadre juridique du bail 
d’habitation

► Mise en œuvre du bail type défini par le 
décret de 2015

► Les mentions imposées par la loi ALUR
► L'interdiction des clauses pénales et 

l'encadrement des clauses résolutoires
► La durée du bail
► Fixer le montant du loyer
► Les baux mixtes, baux meublés et locaux 

accessoires, notion de décence du 
logement et ses conséquences

► La déclaration préalable de mise en 
location dans les zones d'habitat dégradé

Séquence 1 : La sécurisation du mandat 
de location

► Les mentions obligatoires du mandat de 
location

► Les clauses facultatives autorisées
► Les clauses interdites et clauses abusives
► La preuve du contenu d’un mandat
► La nullité du mandat
► La notice d’information précontractuelle
► Les mandats conclus « hors 

établissement » ou « à distance »

Séquence 3 : Le contentieux du bail

► La gestion des loyers impayés / de la 
relance simple à la mise en demeure

► Le commandement de payé visant la 
clause résolutoire

► Les mesures conservatoires à envisager

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La gestion locative – 14H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Maîtriser le cadre légal de 
la mise en location et du 
bail

• Identifier et prévenir les 
risques liés à la gestion 
locative

• Maîtriser la signature du 
mandat de gestion

• Assurer une gestion 
locative efficace

Module 1 : Les fondamentaux de la mise en 
location 7 Heures

Séquence 2 : La règlementation de la mise 
en location

► Le contenu de l’annonce de location depuis 
la loi ALUR

► Contrôles de la DGCCRF et sanctions
► Retour de l’encadrement des loyers depuis 

la loi ELAN
► Calcul et respect des honoraires de 

location
► Descriptif des charges locatives : Provision 

/ Forfait
► Le dépôt de garantie
► Restitution du dépôt de garantie
► Liste et détail des réparations locatives
► Les gros travaux à la charge du 

propriétaire
► Travaux et réévaluation du loyer
► Le congé pour vente ou reprise et les 

préavis

Séquence 1 : Le dossier du candidat et la 
sélection du locataire

► Éthique professionnelle
► Lutte contre les discriminations
► La mise en place de la procédure 

TRACFIN dans le cadre de la location
► Respect de la règlementation RGPD
► Le contenu du dossier du candidat 

locataire
► Pièces autorisées / pièces interdites
► Question de la restitution du dossier au 

candidat locataire non retenu
► La bonne sélection du locataire
► Identifier un ratio de solvabilité
► Responsabilité du professionnel chargé 

de l’intermédiation

Module 2 : La pratique de la gestion locative 
en agence immobilière 7 Heures

Séquence 2 : La gestion locative au 
quotidien et son contentieux

► La loi ALUR et ses impacts sur la gestion du 
locatif

► Maîtriser le fonctionnement du 
quittancement des loyers et leur 
actualisation

► La gestion des actes juridiques
► La gestion comptable et administrative
► La gestion des loyers
► Gestion d’un bien en copropriété
► Savoir traiter la régularisation des charges
► Les obligations en matière d'assurances
► Rédiger le compte-rendu de gérance

Séquence 1 : La sécurisation du mandat 
de gestion locative

► Les mentions obligatoires du mandat de 
gestion locative

► Les clauses facultatives autorisées
► Les clauses interdites et clauses abusives
► La preuve du contenu d’un mandat
► La nullité du mandat
► La notice d’information précontractuelle
► Les mandats conclus « hors 

établissement » ou « à distance »
► Rédiger et assurer la fin d'un mandat

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Les baux commerciaux (partie 1) – 14H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Connaître la 
règlementation du bail 
commercial

• Sécuriser la rédaction des 
baux commerciaux

• Anticiper les changements 
susceptibles d’intervenir 
en cours d’exécution du 
bail

• Préparer la fin du bail

Module 1 : Le statut des baux commerciaux 7 Heures

Séquence 2 : La destination du bail et la 
déspécialisation

► Destination contractuelle
► Imprécision ou silence du bail quant à sa 

destination
► Étendue de la destination contractuelle
► Destination multiple
► Modification conventionnelle de la 

destination
► Sanctions / non-respect de la destination 

du bail
► Changement d'activité
► Déspécialisation partielle
► Activités connexes et complémentaires
► Déspécialisation plénière
► Condition relative à l’immeuble
► Demande de déspécialisation et réponse 

du bailleur
► À l’égard du locataire
► À l’égard du propriétaire

Séquence 1 : Le champ d’application du 
bail commercial

► Conditions d’application du statut
► Contrat de louage / Jouissance d’un bien
► Immeubles bâtis
► Local principal / Locaux dépendants / 

Locaux mixtes / Locaux accessoires
► Distinction local accessoire et 

établissement secondaire
► Exigence d’un fonds de commerce
► La sous-location / La location gérance
► Activités commerciales et 

immatriculations
► Dérogation au statut de droit commun
► Distinction avec le bail professionnel
► Règles élémentaires du bail professionnel

Module 2 : La conclusion du bail commercial 7 Heures

Séquence 2 : Le contenu du bail commercial 
depuis la loi Pinel

► Les parties (bailleur/preneur)
► La durée minimale du bail (inférieure / 

supérieure)
► Entrée en vigueur / Expirations
► Clause de loyer fixe / Clause d’échelle 

mobile / Clause de recettes
► Pas de porte vs droit au bail
► Charges locatives (règlementation 

applicable, répartition et paiement des 
charges)

► Garanties au profit du bailleur
► État des lieux contradictoire
► Sous-location

Séquence 1 : Les conditions du bail 
commercial

► Les parties (bailleur/preneur)
► Bail consenti par un époux / un 

usufruitier / un incapable / un indivisaire 
/ une société

► Reprise du bail par la société
► Rencontre des consentements
► Caractéristiques de l'offre et son 

acceptation
► Vices du consentement
► Information précontractuelle
► Les promesses de bail commercial

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La vente immobilière en viager – 10H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 10 heures

OBJECTIFS

• Comprendre le 
mécanisme de la vente 
moyennant paiement 
d’une rente viagère

• Maîtriser la 
règlementation applicable

• Conseiller et 
accompagner les parties 
dans la finalisation du 
contrat

Module 1 : Les fondamentaux de la vente 
immobilière en viager 5 Heures

Séquence 2 : Les caractéristiques du viager  

► Le contrat
► La validité du contrat
► Le contenu et la forme du contrat
► Prix (correspondance au marché)
► Démembrement
► Réversibilité
► Travaux, entretien du bien
► La réversibilité de la rente
► Les réserves effectuées par le vendeur
► Les frais d’acquisition
► Les garanties du vendeur

Séquence 1 : La détermination de la 
valeur du viager

► Le principe du contrat
► Le viager occupé ou le viager libre
► Le bouquet, la rente viager pour le calcul 

du viager
► Le barème 
► Le calcul du viager, la simulation du 

viager
► Capital – taux de transformation
► Les intervenants (débirentier, 

crédirentier)
► L’aléa (espérance de vie – tables fiscales + 

tables de mortalité)
► Types de rente : onéreux – gratuit

Module 2 : Identifier les attentes clients et 
proposer des solutions adaptées au viager 5 Heures

Séquence 2 : Les spécificités fiscales de la 
vente viagère

► La fiscalité avantageuse pour le 
crédirentier

► La fiscalité applicable au débirentier sur les 
droits d'enregistrement

► La répartition des charges d'entretien et 
des impôts locaux

► La vente en viager et les droits de 
succession

Séquence 1 : L’intérêt du viager

► La conjoncture socio-économique : la 
diminution des retraites côté vendeur

► La constitution d'un capital immobilier 
sans recours à l'emprunt pour 
l'acquéreur

► Effet de levier et rentabilité
► Échapper à la donation déguisée
► Attention à la faillite de l’acheteur !
► L’éventuelle revente

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La vente dans le neuf et la défiscalisation – 10H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 10 heures

OBJECTIFS

• Respecter les règles de la 
vente d’immeuble à 
construire

• Assurer son devoir de conseil 
en tant qu’intermédiaire 
dans le neuf

• Maîtriser le mécanisme 
d’investissement PINEL

• Respecter les règles de la 
mise en location PINEL

Module 1 : La vente d’immeuble à construire 
et maîtrise d’ouvrage 3 Heures 30

Séquence 2 : Les fondamentaux de la VEFA

► Distinction VEFA et vente à terme
► Le transfert de propriété / transfert des 

risques en VEFA
► Le versement des fonds en VEFA
► L’échelonnement en VEFA
► L’acompte en VEFA
► Méthode additive / méthode soustractive
► La cession d’un contrat de VEFA
► L’achèvement en VEFA
► L’incidence fiscale de l’achèvement
► La réception des travaux
► La livraison de l’ouvrage
► La vente d’un lot achevé

Séquence 1 : La vente d’immeuble à 
construire

► Textes applicables
► Le domaine protégé / le domaine libre
► Engagement d’édifier
► Le maître d’ouvrage
► Processus de réalisation
► La maîtrise d’œuvre
► Le devoir de conseil du maître 

d'œuvre lors de la réception des travaux
► La responsabilité contractuelle du maître 

d'œuvre
► Le constat de l’achèvement
► La réception des travaux

Module 2 : Les modalités d’une transaction 
immobilière en VEFA 3 Heures 30

Séquence 2 : Les spécificités de la VEFA

► La VEFA dans le cadre d’un dispositif de 
défiscalisation PINEL

► L’application des dispositions de la loi 
Hoguet dans le cadre d’une VEFA

► L’intermédiation en VEFA
► Le contrat préliminaire
► Les dispositions du Code de la construction 

et de l’habitation (CCH)
► Les différences entre le contrat 

préliminaire et le contrat définitif
► La renonciation à l’opération côté 

promoteur / côté acheteur
► Le dépôt de garantie et sa restitution en 

VEFA
► Le respect des délais de livraison
► Le défaut de conformité
► Les clauses d’équivalence

Séquence 1 : Les garanties de la VEFA

► Les garanties avant construction
► Garantie d'achèvement de l'immeuble
► Garantie de remboursement
► Les garanties après construction
► Garantie des vices apparents
► Garantie de parfait achèvement
► QUID des désordres qui ne sont pas 

réparés ?
► QUID des sous-traitants ?
► Garantie biennale
► Les conditions relatives aux dommages 

garantis
► Garantie décennale
► Les désordres graves
► Les délais de garantie
► L’auteur de l’action en garantie

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La vente dans le neuf et la défiscalisation – 10H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 10 heures

OBJECTIFS

• Respecter les règles de la 
vente d’immeuble à 
construire

• Assurer son devoir de conseil 
en tant qu’intermédiaire 
dans le neuf

• Maîtriser le mécanisme 
d’investissement PINEL

• Respecter les règles de la 
mise en location PINEL

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

Module 3 : Le mécanisme de défiscalisation 
PINEL 3 Heures

Séquence 2 : Les conditions de la mise en 
location PINEL

► Les avantages et les inconvénients du 
PINEL : conditions relatives aux biens, aux 
locataires et à l’investisseur pour bénéficier 
du dispositif, montant de la réduction, 
obligations déclaratives

► Le prix d’achat maximum au mètre carré
► Une nouveauté importante : la location 

possible aux ascendants et descendants
► Les différents plafonds de loyer par mètre 

carré et par zone géographique
► Les plafonds de revenus des locataires par 

taille de foyer et par zone
► Bail de location
► Le moment de la déclaration d’impôt pour 

la loi Pinel
► Les imprimés, documents et justificatifs à 

fournir

Séquence 1 : Les fondamentaux de 
l’investissement PINEL

► Les bénéficiaires du régime Pinel
► Qui achète ce type de produits de 

défiscalisation ?
► Comment prospecter les acheteurs ?
► Le prix d’achat maximum au mètre carré
► Les montants de réduction d’impôts de la 

loi Pinel
► PINEL métropole : ses astuces
► La défiscalisation en PINEL Outre-mer
► Aider ses clients à monter leur plan de 

stratégie fiscale
► Optimiser un investissement locatif

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La stratégie commerciale et la relation client en immobilier – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Diversifier et optimiser sa 
prospection pour la 
rendre plus efficace et 
plus ludique

• Apprendre à construire 
un argumentaire varié

• Connaître les conditions 
de mise en œuvre pour 
optimiser ses retours de 
visite

Module 1 : Objectif prospection et 
communication 7 Heures

Séquence 1 : Définir et décliner sa 
prospection commerciale en plan 
d’actions opérationnelles

► La sectorisation : connaître son secteur et 
son environnement

► L’importance de l’étude de potentialité et 
de l’étude de marché

► Définir et piloter son secteur / Organiser 
une veille de prospection

► Identifier les immeubles pouvant être 
loués ou vendus

► Appréhender la périodicité du marché
► Définir des objectifs propres à son 

agence
► Analyser son environnement (marché, 

concurrence, typologies des biens, socio-
styles vendeurs–acquéreurs, etc.)

► La liste des tâches
► Les actions commerciales et 

interventions au profit du vendeur / 
acquéreur

Séquence 2 : Organiser ses démarches et 
s’approprier une méthode de prospection 
adaptée

► Organiser son agenda et son planning de 
prospection

► Créer, organiser, renseigner ses fichiers 
clients

► Organiser ses données
► Gagner du temps de travail
► Préparer sa démarche commerciale au 

téléphone et en face-à-face
► L’organisation de la prospection
► Les différentes méthodes de prospection 

physique et leurs rendements : porte-à-
porte, phoning, pige, mailings, flyers, 
ambassadeurs, anciens clients, actions de 
marketing local, etc.

► Optimiser son relationnel et sa 
prospection physique (porte-à-porte)

► La pige téléphonique
► Développer une approche digitale
► Valorisation de l’agence

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Les plus-values immobilières – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Connaître les règles 
générales des plus-values 
immobilières

• Maîtriser le retracement 
de la plus-value

• Calculer la plus-value
• Définir le montant dont 

sera redevable le 
contribuable dans le 
cadre d’une SCI

Module 1 : Les fondamentaux de la plus-value 
immobilière 3 Heures 30

Séquence 2 : Modalités d'imposition des 
plus-values immobilières

► Retracement du prix de vente dans le 
calcul de la plus-value

► Retracement du prix d’achat dans le calcul 
de la plus-value

► QUID des frais d’agence
► QUID des acquisitions à titre gratuit et de 

l’intégration des frais
► Identification du prix mentionné dans les 

actes
► QUID du mobilier
► L’intégration des travaux dans le calcul de 

la plus-value
► QUID de la vente en VIR
► Application de la TAXE SUPPLÉMENTAIRE 

(PLUS-VALUE)

Séquence 1 : Champ d’application des 
plus-values immobilières

► Conditions légales de l’application de la 
plus-value

► Configuration pour les expatriés et les 
personnes morales et physiques 
étrangères

► QUID des moins-values et de leur 
reportabilité

► Abattements de la plus-value immobilière
► Exonération spéciale sur les terrains
► QUID des dépendances
► Plus-value pour les ventes d’immeubles à 

construire
► Plus-value en VEFA
► Les modalités de paiement de l‘impôt sur 

la plus-value

Module 2 : Les cas d’application et de non-
application de la plus-value 3 Heures 30

Séquence 2 : La plus-value dans le cadre 
d’une stratégie patrimoniale

► La plus-value dans le cadre d’un 
démembrement de propriété

► Donation avant cession et plus-value
► Cession isolée de l'usufruit ou de la nue-

propriété
► Cession conjointe de la nue-propriété et de 

l'usufruit
► La donation des parts ou le changement 

d’associé
► Cession d'un immeuble par la société (SCI) 

dont les parts sont démembrées

Séquence 1 : Les cas particuliers de plus-
value

► La résidence principale / résidence 
secondaire

► Diminuer la plus-value immobilière 
taxable

► Basculement d’une RP en RS 
(déménagement)

► Qualification de marchand de biens
► La plus-value des entreprises
► Les logements de fonction
► Le remploi (CALCUL)
► QUID des expropriations
► Retraités et invalides
► Autres cas d’exonérations
► La plus-value appliquée aux terrains lotis 

et dans le cadre d’une division parcellaire

CALCULS

CALCULS

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le statut de la copropriété – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Délimiter le statut de la 
copropriété

• Maîtriser les nouvelles 
obligations de l’immeuble 
en copropriété

• Identifier et prévenir les 
risques liés à la 
copropriété

Module 1 : Les fondamentaux de la 
copropriété 7 Heures

► Les éléments constitutifs d’un lot de 
copropriété

► Se repérer dans la copropriété (parties 
privatives / parties communes)

► Parties accessoires
► La prescription acquisitive en matière de 

copropriété
► Les parties communes et les parties 

privatives
► Les parties communes spéciales
► Les parties communes à usage privatif
► Les travaux dans les parties communes
► PPPT / PPT / DTG / Plan de travaux 

d’économie d’énergie
► Travaux d’amélioration / travaux 

d’entretien
► Accès au lot privatif pour réalisation des 

travaux
► La destination de la copropriété
► Fractionnement du lot
► Clause d’habitation bourgeoise

Séquence 1 : Le statut de la copropriété

► La loi du 10 juillet 1965 et son décret 
d’application du 17 mars 1967

► Réformes ALUR et ELAN
► Distinction Copropriété / Mitoyenneté / 

Indivision
► Distinction Monopropriété / Copropriété
► Le droit de propriété en copropriété
► L’assiette du statut légal de la copropriété
► Définition et structure de la copropriété
► L’immeuble unique / L’immeuble bâti
► Syndicat secondaire
► Construction par tranche et lot transitoire
► Convention de construction 

complémentaire
► Statut de la petite copropriété depuis la 

loi ELAN
► Statut de la copropriété à deux 

copropriétaires
► L’immeuble et ses composantes

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Procédure Tracfin et Commission Nationale des Sanctions – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Identifier les nouvelles 
règles du code de 
déontologie

• Mettre en application les 
mesures TRACFIN

• Prévenir le contrôle de la 
DGCCRF

Module 1 : La procédure TRACFIN 3 Heures 30

Séquence 1 : La mise en place des 
mesures TRACFIN encadrant les activités 
des professionnels de l’immobilier et le 
contrôle DGCCRF

► Les mesures relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme

► La mise en œuvre de l’obligation de 
vigilance TRACFIN

► La mise en œuvre de la déclaration de 
soupçon TRACFIN

► Retour sur les sanctions rendues par la 
Commission Nationale des Sanctions 
dans le cadre des obligations TRACFIN

► Le respect des règles de publicité et des 
modalités d’affichage matériel et 
numérique des annonces immobilières

► Les contrôles DGCCRF relatifs aux 
obligations spéciales de transparence des 
professionnels vis-à-vis de leur clientèle

Module 2 : La Commission Nationale des 
Sanctions 3 Heures 30

Séquence 1 : La Commission Nationale des 
Sanctions

► Présentation de la Commission Nationale 
des Sanctions

► Composition de la Commission Nationale 
des Sanctions

► Fonctionnement de la Commission 
Nationale des Sanctions

► Missions de la Commission Nationale des 
Sanctions

► Saisine du Conseil National de la 
Commission Nationale des Sanctions

► Décisions de la Commission Nationale 
des Sanctions

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Les règles d’affichage et la procédure RGPD – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Respecter les règles 
d’affichages issues de la 
loi ALUR

• Anticiper un contrôle 
DGCCRF

• Identifier les règles de 
protection des données 
personnelles

• Mettre en place la 
procédure RGPD

Module 1 : Respect des obligations d’affichage 
et de publicité en agence immobilière 3 Heures 30

Séquence 1 : L’affichage des barèmes et 
des annonces immobilières

► La liberté tarifaire dans l’établissement 
des honoraires

► Le dumping sur les honoraires
► Spécificité des annonces de ventes 

charge acquéreur
► Spécificité des annonces de ventes 

charge vendeur
► Calcul des droits de mutation
► DPE lors de la mise en vente
► Pratique commerciale trompeuse
► La réalité des prix
► Le basculement des honoraires
► Anticiper un contrôle de la DGCCRF

Module 2 : La procédure RGPD 3 Heures 30

Séquence 1 : Mise en place de la procédure 
de protection des données personnelles

► Règles de confidentialité
► Le règlement européen sur la protection 

des données (RGPD)
► Ce qui change ou non avec le RGPD
► La protection des données personnelles 

dans le métier d’agent immobilier
► La clause RGPD dans le document 

d’information précontractuelle
► Les quatre actions principales de la 

protection des données
► Le recensement des fichiers, le tri des 

données, le respect des droits des 
personnes, la sécurisation des données

► La mise en place du registre RGPD en 
agence immobilière

► Organiser un processus interne, 
documenter sa conformité, gérer les risques

► Le droit à l’oubli et la sécurisation des 
données

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le code de déontologie et le CNTGI – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Identifier les nouvelles 
règles du code de 
déontologie

• Connaître l’étendue des 
missions et pouvoirs du 
Conseil National de la 
Transaction et de la 
Gestion Immobilières

Module 1 : Le code de déontologie des 
professions immobilières 3 Heures 30

Séquence 2 : Le code de déontologie (partie 
2) et le CNTGI

► Transparence et protection du statut 
d’agent immobilier

► Confidentialité et RGPD
► Défense des intérêts en présence et 

satisfaction du devoir de conseil
► Les vices cachés et la responsabilité de 

l’agent immobilier
► Prévenir les conflits d’intérêts
► Confraternité
► Règlement des litiges et médiateur
► Discipline

Séquence 1 : Le code de déontologie 
(partie 1)

► Présentation des articles du code de 
déontologie et articulation avec le CNTGI

► Éthique professionnelle = responsabilité 
du professionnel

► Respect des obligations légales et 
réglementaires / Nul n’est censé ignorer 
la loi Hoguet

► Lutte contre les discriminations dans la 
vente

► Compétence des professionnels de 
l’immobilier (obligation de formation 
initiale et continue)

► Possession de la carte professionnelle ou 
attestation de collaborateur

► Indépendance des agents commerciaux

Module 2 : Le Conseil National de la 
Transaction et de la Gestion Immobilières 3 Heures 30

Séquence 1 : Le CNTGI, son rôle, sa 
composition, ses pouvoirs

► Présentation du Conseil National de la 
Transaction et de la Gestion Immobilières

► Composition du Conseil National de la 
Transaction et de la Gestion Immobilières

► Fonctionnement du Conseil National de 
la Transaction et de la Gestion 
Immobilières

► Missions du Conseil National de la 
Transaction et de la Gestion Immobilières

► Saisine du Conseil National de la 
Transaction et de la Gestion Immobilières

► Décisions du Conseil National de la 
Transaction et de la Gestion Immobilières

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Les fondamentaux de la mise en location – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Maîtriser le cadre légal de 
la location

• Identifier et prévenir les 
risques liés à la location

Module 1 : Sécuriser une mise en location 
dans le cadre d’une intermédiation 7 Heures

Séquence 2 : La règlementation de la mise 
en location

► Le contenu de l’annonce de location depuis 
la loi Alur

► Composition du loyer / surfaces / charges / 
honoraires de location

► Contrôles de la DGCCRF et sanctions
► Retour de l’encadrement des loyers depuis 

la loi ELAN
► Calcul et respect des honoraires de 

location
► Facturation de l’état des lieux d’entrée
► Descriptif des charges locatives : Provision 

/ Forfait
► Régularisation tardive
► Charges locatives et copropriété
► Le dépôt de garantie
► Changement de propriétaire / QUID du 

dépôt de garantie
► Garantie Visale / Avance Loca Pass
► Restitution du dépôt de garantie
► Justificatifs de la retenue
► Réclamations de dommages et intérêts par 

le bailleur
► Liste et détail des réparations locatives
► Les gros travaux à la charge du 

propriétaire
► Travaux et réévaluation du loyer
► Le congé pour vente ou reprise et les 

préavis

Séquence 1 : Présentation, déontologie de 
la mise en location et dossier du candidat

► La déontologie de la mise en location
► Règlementations applicables
► Éthique professionnelle
► Lutte contre les discriminations
► La mise en place de la procédure 

TRACFIN dans le cadre de la location
► Respect de la règlementation RGPD
► Locations sur le registre Transaction
► L’appréhension et l’étendue du devoir de 

conseil
► Le contenu du dossier du candidat 

locataire
► Pièces autorisées / pièces interdites
► Question de la restitution du dossier au 

candidat locataire non retenu
► La bonne sélection du locataire
► Solvabilité du candidat
► Identifier un ratio de solvabilité
► Responsabilité du professionnel chargé 

de l’intermédiationFINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA) – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Respecter les règles de la 
vente d’immeuble à 
construire

• Assurer son devoir de 
conseil en tant 
qu’intermédiaire dans le 
neuf

• Présenter une vente en 
l’état futur d’achèvement 
(VEFA)

Module 1 : La vente d’immeuble à construire 
et maîtrise d’ouvrage 3 Heures 30

Séquence 2 : Les fondamentaux de la VEFA

► Distinction VEFA et vente à terme
► Le transfert de propriété / transfert des 

risques en VEFA
► Le versement des fonds en VEFA
► L’échelonnement en VEFA
► L’acompte en VEFA
► Méthode additive / méthode soustractive
► La cession d’un contrat de VEFA
► L’achèvement en VEFA
► L’incidence fiscale de l’achèvement
► La réception des travaux
► La livraison de l’ouvrage
► La vente d’un lot achevé

Séquence 1 : La vente d’immeuble à 
construire

► Textes applicables
► Le domaine protégé / le domaine libre
► Engagement d’édifier
► Le maître d’ouvrage
► Processus de réalisation
► La maîtrise d’œuvre
► Le devoir de conseil du maître 

d'œuvre lors de la réception des travaux
► La responsabilité contractuelle du maître 

d'œuvre
► Le constat de l’achèvement
► La réception des travaux

Module 2 : Les modalités d’une transaction 
immobilière en VEFA 3 Heures 30

Séquence 2 : Les spécificités de la VEFA

► La VEFA dans le cadre d’un dispositif de 
défiscalisation PINEL

► L’application des dispositions de la loi 
Hoguet dans le cadre d’une VEFA

► L’intermédiation en VEFA
► Le contrat préliminaire
► Les dispositions du Code de la construction 

et de l’habitation (CCH)
► Les différences entre le contrat 

préliminaire et le contrat définitif
► La renonciation à l’opération côté 

promoteur / côté acheteur
► Le dépôt de garantie et sa restitution en 

VEFA
► Le respect des délais de livraison
► Le défaut de conformité
► Les clauses d’équivalence

Séquence 1 : Les garanties de la VEFA

► Les garanties avant construction
► Garantie d'achèvement de l'immeuble
► Garantie de remboursement
► Les garanties après construction
► Garantie des vices apparents
► Garantie de parfait achèvement
► QUID des désordres qui ne sont pas 

réparés ?
► QUID des sous-traitants ?
► Garantie biennale
► Les conditions relatives aux dommages 

garantis
► Garantie décennale
► Les désordres graves
► Les délais de garantie
► L’auteur de l’action en garantie

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Formation e-learning – FOAD A

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La pratique de la gestion locative – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Identifier et prévenir les 
risques liés à la gestion 
locative

• Maîtriser la signature du 
mandat de gestion

• Assurer une gestion 
locative efficace

Module 1 : La pratique de la gestion locative 
en agence immobilière 7 Heures

Séquence 2 : La gestion locative au 
quotidien et son contentieux

► La loi ALUR et ses impacts sur la gestion du 
locatif

► Maîtriser le fonctionnement du 
quittancement des loyers et leur 
actualisation

► La gestion des actes juridiques
► La gestion comptable et administrative
► La gestion des loyers
► Gestion d’un bien en copropriété
► Savoir traiter la régularisation des charges
► Les obligations en matière d'assurances
► Rédiger le compte-rendu de gérance

Séquence 1 : La sécurisation du mandat 
de gestion locative

► Les mentions obligatoires du mandat de 
gestion locative

► Les clauses facultatives autorisées
► Les clauses interdites et clauses abusives
► La preuve du contenu d’un mandat
► La nullité du mandat
► La notice d’information précontractuelle
► Les mandats conclus « hors 

établissement » ou « à distance »
► Rédiger et assurer la fin d'un mandat

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Associations syndicales de propriétaires et unions de 
syndicats – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Connaître les spécificités 
juridiques des 
associations syndicales de 
propriétaires et des 
unions de syndicats et en 
maîtriser les règles de 
fonctionnement

• Identifier les relations 
entre ces entités et les 
copropriétés

Module 1 : Associations syndicales 3 Heures 30

Séquence 2 : Le fonctionnement d’une
association syndicale 

► La primauté des statuts, mise en 
conformité

► La spécificité des associations autorisées
► Assemblée : qui en est membre ?
► La prise en compte des volontés des 

membres d’une copropriété faisant partie 
du périmètre de l’ASP lorsqu'ils ne 
participent pas directement à l’assemblée

► La spécialisation des assemblées, 
majorités, quorums

► L’organe représentatif des propriétaires : le 
syndicat

► Le président, bureau, directeur éventuel
► Les relations avec les copropriétés 

membres
► Les spécificités des associations autorisées

Séquence 1 : Qu'est-ce qu'une association
syndicale de propriétaires ?

► Dans quels contextes y a-t-il des 
associations syndicales de propriétaires ?

► La possibilité de posséder un patrimoine 
propre

► Les associations libres, associations 
autorisées, personnes morales de droit 
public

► Le cas particulier des associations 
constituées d'office

► La mutation de propriété en association 
syndicale

Module 2 : Unions des syndicats 3 Heures 30

Séquence 2 : La gestion des ASP et des
unions : aspects communs

► Possibilité ou non pour un syndic 
professionnel d'être mandataire

► Comptabilité des ASP et des unions, 
comptabilité d’immobilisations et 
amortissements

► Inclusion des charges de l'ASP ou de 
l'union dans les charges des copropriétés 
comprises dans leur périmètre

► Budget, approbation des comptes
► Spécificité des associations autorisées : 

compte et contrôle administratif
► Recouvrement des créances de 

l'association autorisée

Séquence 1 : Le fonctionnement des 
unions

► L’objet d'une union de syndicats, 
législation applicable

► Les unions à objet de gestion d'espaces, 
bâtiments, équipements et services 
communs

► Les unions coopératives de gestion
► Le fonctionnement des unions
► Primauté des statuts
► Assemblée : qui en est membre ?
► Organe représentatif des propriétaires : 

conseil de l'union
► Président
► Relations avec les copropriétés membres, 

préparation des assemblées

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Créer sa micro-entreprise en immobilier – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• Comprendre les 
fondamentaux de la création

• Comprendre la 
méthodologie pour mener à 
bien un projet de création

• Assimiler le régime fiscal de 
la micro-entreprise

• Assimiler la gestion d’une 
micro-entreprise

• Préparer l’évolution de sa 
micro-entreprise

Module 1 : La création en micro-entreprise 3 Heures 30

Séquence 1 : Le choix du statut juridique

► Se poser les bonnes questions (activité, 
compétences, ressources, clientèle cible, 
prévisions financières, forme juridique, 
mode d’imposition, charges sociales, 
immatriculation, obligations 
administratives, les aides à la création)

► Mesurer l’exposition face au risque
► La personnalité juridique (personnes 

physiques et personnes morales)
► Le patrimoine personnel et la 

responsabilité limitée
► L’apport financier et la répartition de la 

responsabilité
► Le capital ou l’absence de capital
► Le fonctionnement de l’entreprise 

individuelle
► Le régime social
► Le régime fiscal en fonction de la forme 

juridique
► Comprendre le statut de commerçant

Séquence 2 : Les étapes de la création

► Le statut juridique d’agent commercial 
(micro-entreprise, entreprise individuelle 
et EIRL)

► L’agent commercial en tant que personne 
physique

► L’immatriculation (RSAC) et coût de 
l’enregistrement

► Le Formulaire AC0
► Le SIREN / SIRET
► Le contenu du dossier d’immatriculation
► Le cumul d’activité
► Les activités concernées
► Les obligations additionnelles à la création 

(RCP professionnelle, compte bancaire 
professionnel, cotisation à la formation 
professionnelle, cotisation foncière des 
entreprises)

► La responsabilité du micro-entrepreneur
► Étude des aides à la création d’entreprise

Module 2 : La gestion et le développement de 
sa micro-entreprise 3 Heures 30

Séquence 2 : Passage de la micro-
entreprise à l’EIRL

► Les avantages et les inconvénients du 
passage à l’EI (à quel moment réaliser 
l’évolution vers l’EI ou directement 
s’enregistrer en EI / EIRL)

► Les étapes de la création d’une entreprise 
individuelle

► Le statut de l’entreprise individuelle
► L’immatriculation et les obligations 

annexes
► L’option EIRL
► Le patrimoine affecté
► La déclaration du patrimoine affecté
► Affectation d’un bien immobilier
► La protection de droit de certains biens 

(résidence principale, etc.)
► L’imposition des EI / EIRL
► La comptabilité des entreprises 

individuelles
► La fiscalité des EI / EIRL

Séquence 1 : La gestion de la micro-
entreprise

► La facturation en micro-entreprise
► Le formalisme de la facturation
► Les mentions obligatoires d’une facture
► La numérotation et le report
► Application de la TVA dans une facture
► La comptabilité de l’agent commercial
► Les obligations comptables
► L’exemple de comptabilité et les 

justificatifs
► Le contrôle URSSAF en micro-entreprise
► Les plafonds de CA
► Faire sa déclaration de chiffre d’affaires 

(périodicité de la déclaration)
► La première déclaration
► Déclaration avec ou sans TVA
► Le régime micro-fiscal (imposition sur le 

revenu)
► Le bénéfice imposable et prélèvement 

libératoire (versement unique et 
prélèvement à la source)

► Le régime micro-social

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 3 heures

OBJECTIFS

• Comprendre un DPE sur 
tous types de biens 
immobiliers

• Conseiller sur les 
possibilités d’amélioration 
de performance 
énergétique

• Comprendre les mises à 
jour des évolutions 
réglementaires

Module 1 : S’approprier le DPE dans le cadre 
de son activité d’intermédiation immobilière 3 Heures

Séquence 1 : Le champ d’application du 
DPE

► Observations et données
► Définition du DPE dans le Code de la 

construction et de l’habitation
► DPE en France métropolitaine / DOM 

TOM
► Les exceptions légales au DPE
► LOI ELAN / LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE

Séquence 2 : La réalisation et contenu du 
DPE

► La certification du diagnostiqueur (avec 
mention / sans mention)

► La méthode conventionnelle de 
réalisation du DPE

► Méthode 3CL / fin de la méthode sur 
facture

► Le rôle de l’ADEME
► La composition du nouveau DPE 2021
► Estimation du cout annuel d’énergie du 

logement
► Indicateur du confort d’été et de 

l’enveloppe
► Recommandations

► LECTURE DE L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE

► Énergie primaire / énergie finale
► Durée de validité des anciens DPE et des 

nouveaux DPE
► Les interdictions de locations (logements 

non-décents)

► QUID de l’AUDIT ÉNERGÉTIQUE

Séquence 3 : Les différents types de DPE

► DPE vente
► DPE neuf
► DPE location
► DPE collectif
► Réalisation du DPE collectif

► DPE AVANT 2021
► DPE APRÈS 2021

► La responsabilité du diagnostiqueur / 
agent immobilier / Notaire

► DPE erroné 

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

Formation e-learning – FOAD A

Le Diagnostic de performance énergétique (DPE) – 3H

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La défiscalisation dans le neuf – 3H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 3 heures

OBJECTIFS

• Maîtriser le mécanisme 
d’investissement PINEL

• Respecter les règles de la 
mise en location PINEL

Module 1 : Les fondamentaux de 
l’investissement PINEL 1 Heure 30

Séquence 1 : Les fondamentaux de 
l’investissement PINEL

► Les bénéficiaires du régime PINEL
► Qui achète ce type de produits de 

défiscalisation ?
► Comment prospecter les acheteurs ?
► Les prix d’achat maximum au mètre carré
► Les montants de réduction d’impôts de la 

loi PINEL
► PINEL métropole : ses astuces
► La défiscalisation en PINEL Outre-mer
► Aider ses clients à monter leur plan de 

stratégie fiscale
► Optimiser un investissement locatif

Module 2 : Les conditions de la mise en 
location PINEL 1 Heure 30

Séquence 1 : Les conditions de la mise en 
location PINEL

► Les avantages et les inconvénients du 
PINEL : conditions relatives aux biens, 
aux locataires et à l’investisseur pour 
bénéficier du dispositif, montant de la 
réduction, obligations déclaratives

► Le prix d’achat maximum au mètre carré
► Une nouveauté importante : la location 

possible aux ascendants et descendants
► Les différents plafonds de loyer par 

mètre carré et par zone géographique
► Les plafonds de revenus des locataires 

par taille de foyer et par zone
► Bail de location
► Le moment de la déclaration d’impôt 

pour la loi PINEL
► Les imprimés, documents et justificatifs à 

fournir

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Module : L’Anglais en immobilier (Niveau 1) 3 Heures

Séquence 1 : Les fondamentaux en 
Anglais

► Les nombres
► La date et l’heure
► Les noms
► Les articles
► Les quantifieurs
► Exemples et phrases pour utiliser du 

vocabulaire en immobilier en Anglais

Séquence 2 : Les bases grammaticales en 
Anglais

► Les pronoms personnels compléments et 
réfléchis

► Les possessifs, le génitif et les 
démonstratifs

► Les adjectifs qualificatifs
► Le comparatif et le superlatif
► Les prépositions
► Exemples et phrases pour utiliser du 

vocabulaire en immobilier en Anglais

Séquence 3 : Les fondamentaux de la 
conjugaison en Anglais

► La conjugaison de Be
► La conjugaison de Have
► Exemples et phrases pour utiliser du 

vocabulaire en immobilier en Anglais

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 3 heures

OBJECTIFS

• Apprendre les bases de la 
grammaire et de la 
conjugaison en Anglais

• Apprendre les bases du 
vocabulaire en immobilier 
en Anglais

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

Formation e-learning – FOAD A

Anglais en immobilier (Niveau 1) – 3H

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Déontologie – 2H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 2 heures

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

OBJECTIFS

• Identifier les nouvelles 
règles du code de 
déontologie

Module 1 : Les articles du code de déontologie 
des professions immobilières 2 Heures

Séquence 1 : La déontologie

► Appréhender la notion de déontologie
► La déontologie et les professions 

immobilières

Séquence 2 : L’éthique

► L’éthique professionnelle
► La bonne exécution des missions 

incombant au professionnel de 
l’immobilier

► La responsabilité du professionnel de 
l’immobilier

Séquence 3 : Les obligations

► Le respect des obligations législatives et 
règlementaires

► La règlementation du métier du 
professionnel de l’immobilier

► La règlementation particulière à laquelle 
est assujetti le professionnel de 
l’immobilier

Séquence 4 : La compétence

► Le professionnel de l’immobilier doit être 
compétent (formation initiale)

► Les conditions d’accès au métier d’agent 
immobilier

► La formation professionnelle comme 
vecteur

Séquence 5 : Le conseil

► La défense d’intérêts en présence
► Le rôle « d’intermédiaire »
► L’étendue du devoir de conseil

Séquence 6 : Le conflit d’intérêts

► Conflit d’intérêts avec les mandants ou 
autres parties liées à l’opération

► Conflit d’intérêts avec une activité annexe 
ou connexe du professionnel de 
l’immobilier

Séquence 7 : La confraternité

► Concurrence libre, saine et loyale ?
► La discrétion professionnelle
► La différence entre le dénigrement 

commercial et la diffamation

Séquence 8 : La gestion

► L’organisation de l’entreprise
► Le statut juridique de l’agent immobilier
► Le statut juridique du négociateur salarié
► Le statut juridique de l’agent commercial

Séquence 9 : La transparence

► Donner une information exacte, intelligible 
et complète

► L’information des clients
► La sanction du non-respect des règles de 

publicité

Séquence 10 : La confidentialité

► L'utilisation des données à caractère 
personnel

► La règlementation RGPD

Séquence 11 : Le règlement des litiges

► Résolution à l’amiable des litiges
► Les modalités de mise en place de la 

procédure de négociation amiable
► Litiges concernés
► Litiges exclus

Séquence 12 : Discipline et CNTGI

► Présentation du Conseil National de la 
Transaction et de la Gestion Immobilières

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Non-discrimination – 2H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 2 heures

OBJECTIFS

• Identifier le risque de 
discrimination dans une 
vente ou une location

• Prévenir ses clients face à 
des prescriptions 
discriminatoires

• Se protéger dans le cadre 
de son activité en 
immobilier

Module 1 : Prise en compte des diversité, 
prévention et traitement des discriminations 2 Heures

Séquence 1 : La déontologie et la 
discrimination (loi Alur)

► Appréhender la notion de déontologie
► La déontologie et les professions 

immobilières

Séquence 2 : La caractérisation de la 
discrimination

► Genèse de l’infraction de discrimination
► Racisme, antisémitisme, discriminations, 

de quoi parle-t-on ?
► L’infraction de discrimination au sens du 

Code pénal
► La complicité du professionnel
► Les sanctions pénales et civiles
► Prendre conscience de ses propres 

stéréotypes
► L’égalité de traitement des clients et des 

dossiers
► L’importance du droit au logement

Séquence 3 : Responsabilité et cas concrets

► Les pratiques discriminatoires
► Le rôle du défenseur des droits
► Politique de non-discrimination : outils et 

actions mis en œuvre dans la FPT
► Discrimination dans la transaction 

immobilière
► Discrimination dans la mise en location
► Étude des jurisprudences engageant la 

responsabilité des professionnels
► Se questionner sur ses pratiques 

professionnelles et le cas échéant, les 
modifier

MISE EN ŒUVRE D’UNE 
POLITIQUE DE NON-

DISCRIMINATION EN AGENCE

PROFESSIONNALISER SES 
PROCÉDURES EN AGENCE

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation e-learning – FOAD A

MOYENS

Délai d’accès : 3 mois

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Questions/Réponses

Matériels :
• Plateforme LMS
• Vidéos animées par un 

formateur qualifié
• Support de cours
• Contact formateur

Méthodes d’évaluation :
• QCM d’évaluation

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La déontologie et la sécurisation juridique de la prise de 
mandats – 14H

OBJECTIFS

• Identifier les nouvelles règles 
du code de déontologie

• Connaître les obligations 
TRACFIN en agence 
immobilière

• Assurer un contrôle DGCCRF
• Sécuriser la prise de mandats
• Identifier les clauses d’un 

mandat

Module 1 : Déontologie, contrôle DGCCRF et 
discipline des professionnels de l’immobilier 7 Heures

Séquence 2 : La mise en place des mesures 
encadrant les activités des professionnels 
de l’immobilier et le contrôle DGCCRF

► Les mesures relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme (TRACFIN)

► Le respect des règles de publicité et des 
modalités d’affichage matériel et 
numérique des annonces immobilières

► Adapter son barème d’honoraires en 
respectant la législation ALUR

► Charge VENDEUR et/ou Charge 
ACQUÉREUR

► La spécificité de l’affichage des honoraires
► Respecter ses honoraires au regard des 

dispositions de la loi ALUR
► Les contrôles DGCCRF relatifs aux 

obligations spéciales de transparence des 
professionnels vis-à-vis de leur clientèle

► Appréhender dans les meilleures 
conditions un contrôle de la DGCCRF

Séquence 1 : Le respect du nouveau code 
de déontologie des agents immobiliers

► L’éthique professionnelle
► Le respect des obligations légales
► Lutte contre les discriminations
► L’organisation et la gestion de l’entreprise
► La compétence
► La transparence des transactions 

immobilières
► Comment assurer son devoir de conseil 

en tant qu’intermédiaire en immobilier ? 
Trouver une solution pratique pour 
assurer la transmission des informations

► La confidentialité
► Prévenir les conflits d’intérêts
► La confraternité
► Le règlement des litiges
► La responsabilité et discipline des 

professionnels de l’immobilier
► La place du Conseil National de 

Transaction et de Gestion immobilière
► Le rôle disciplinaire du CNTGI

Module 2 : Maîtriser les règles relatives à la 
prise de mandats 7 Heures

Séquence 2 : Sécuriser la prise de mandats

► La requalification d’un mandat de vente en 
contrat d’entremise

► Mandat de vente et manque délibéré de 
diligence du mandant

► La valeur du bon de visite
► La problématique du mandat de vente du 

logement familial donné par un seul 
conjoint

► Le sort d’un agent immobilier titulaire d’un 
mandat de recherche et dont le client 
renonce à l’acquisition

► La fin du mandat et la mission d’un 
intermédiaire en immobilier

► Travailler sur les caractères directs et 
indirects d’un mandat de vente

► Les conditions de rémunération

Séquence 1 : Le formalisme du mandat

► Les mentions obligatoires
► Les mentions facultatives autorisées
► Les clauses interdites et les clauses 

abusives
► La preuve du contenu d’un mandat
► L’irrégularité du mandat de vente d’agent 

immobilier et la responsabilité délictuelle 
à l’égard des tiers

► Évolutions jurisprudentielles en matière 
de contestation des honoraires et de 
nullité du mandat

► Les différents types de mandats
► La nullité de la vente conclue sur la base 

d’un mandat irrégulier
► L’obligation des parties et l’exécution du 

mandat

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La sécurisation juridique de la transaction immobilière – 14H

OBJECTIFS

• Maîtriser le cadre légal de 
la transaction immobilière

• Identifier et prévenir les 
risques liés à la vente 
immobilière

• Sécuriser les avant-
contrats de la vente 
immobilière

Module 1 : Maîtriser les fondamentaux de la 
vente immobilière 7 Heures

Séquence 2 : La relation contractuelle de 
l’offre d’achat jusqu’à la rédaction de  
l’avant-contrat 

► Définir les engagements des parties 
► Les conditions de cession d’un avant-

contrat
► La promesse unilatérale de vente 

immobilière
► Le compromis de vente
► Déterminer stratégiquement la durée des 

promesses
► Intégrer le mécanisme destiné à protéger 

l'acquéreur immobilier 
► Définir les conditions de l'engagement 

unilatéral d'achat
► Les délais de rétractation et de réflexion

Séquence 1 : Connaître les bases 
juridiques de la vente immobilière 

► Les parties au contrat de vente
► Le bien vendu
► La chose immobilière
► Les immeubles par destination
► Le prix de la vente
► La réalisation de la vente 
► Les obligations du vendeur
► Les obligations de l’acheteur
► Clause pénale et l’indemnisation de 

l’agent immobilier

Module 2 : Vente immobilière : le contrat de 
vente et les ventes spécifiques 7 Heures

Séquence 2 : Sécuriser son compromis 
de vente immobilière

► Identifier les risques fréquemment 
rencontrés lors d'une vente immobilière

► Les spécificités de l’achat de biens donnés 
en location

► Caution, sûreté réelle et hypothèque : 
savoir quelle garantie privilégier

► Le transfert de propriété et le transfert des 
risques

► Cerner l'obligation de garantie
► Résolution de la vente immobilière : éviter 

les risques majeurs

Séquence 1 : Les promesses unilatérales, 
savoir quand les utiliser 

► Identifier les conditions de validité du 
pacte de préférence

► Notion et constitution du pacte 
► Effets du pacte de préférence
► Opposabilité du pacte de préférence
► Sanction de la violation du pacte
► Maîtriser les conditions d'application du  

contrat préliminaire : ventes concernées, 
dispositions à respecter, clauses 
essentielles...

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La mise en location et le bail – 14H

OBJECTIFS

• Maîtriser le cadre légal du 
mandat de location

• Sécuriser la sélection des 
candidats et la rédaction 
du contrat de bail

• Connaître les 
fondamentaux du 
contentieux locatif

Module 1 : Les fondamentaux de la mise en 
location 7 Heures

Séquence 2 : La règlementation de la mise 
en location

► Le contenu de l’annonce de location depuis 
la loi Alur

► Retour de l’encadrement des loyers
► Calcul et respect des honoraires de 

location
► Descriptif des charges locatives : Provision 

/ Forfait
► Le dépôt de garantie
► Garantie Visale / Avance Loca Pass
► Restitution du dépôt de garantie
► Liste et détail des réparations locatives
► Les gros travaux à la charge du 

propriétaire
► Travaux et réévaluation du loyer
► Le congé pour vente ou reprise et les 

préavis

Séquence 1 : Le dossier du candidat et la 
sélection du locataire

► Éthique professionnelle
► Lutte contre les discriminations
► Le contenu du dossier du candidat 

locataire
► Pièces autorisées / pièces interdites
► Question de la restitution du dossier au 

candidat locataire non retenu
► La bonne sélection du locataire
► Solvabilité du candidat
► Identifier un ratio de solvabilité
► Responsabilité du professionnel chargé 

de l’intermédiation

Module 2 : Le bail et le contentieux locatif 7 Heures

Séquence 2 : Le cadre juridique du bail 
d’habitation

► Mise en œuvre du bail type défini par le 
décret de 2015

► Les mentions imposées par la loi ALUR
► L'interdiction des clauses pénales et 

l'encadrement des clauses résolutoires
► La durée du bail
► Fixer le montant du loyer
► Les baux mixtes, baux meublés et locaux 

accessoires, notion de décence du 
logement et ses conséquences

► La déclaration préalable de mise en 
location dans les zones d'habitat dégradé

Séquence 1 : La sécurisation du mandat 
de location

► Les mentions obligatoires du mandat de 
location

► Les clauses facultatives autorisées
► Les clauses interdites et clauses abusives
► La preuve du contenu d’un mandat
► La nullité du mandat
► La notice d’information précontractuelle
► Les mandats conclus « hors 

établissement » ou « à distance »

Séquence 3 : Le contentieux du bail

► La gestion des loyers impayés / de la 
relance simple à la mise en demeure

► Le commandement de payé visant la 
clause résolutoire

► Les mesures conservatoires à envisager

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le syndic et la gestion de la copropriété depuis la loi Alur –
14H

INFORMATIONS

Public : Professionnels de 
l’immobilier

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Maîtriser les nouvelles 
obligations du syndic

• Identifier et prévenir les 
risques relatifs à la 
copropriété

• Sécuriser et assurer les 
missions du syndic

Module 1 : La loi ALUR, la copropriété et le 
syndic 7 Heures

Séquence 2 : Le statut du syndic de 
copropriété et  la tenue des assemblées 
générales 

► Les modalités de désignation et de 
révocation du syndic

► Les attributions légales du syndic
► Les obligations du syndic et sa 

responsabilité
► Le mandat de gestion du syndic et 

l’étendue de ses missions
► Le nouveau contrat-type de syndic 
► La préparation de l’assemblée générale 

des copropriétaires
► La convocation de l’assemblée générale 

des copropriétaires
► Le déroulement de l’assemblée générale 

des copropriétaires

Séquence 1 : Les statuts de la copropriété

► La loi du 10 juillet 1965 et son décret 
d’application du 17 mars 1967

► Définition et structure de la copropriété
► Les apports de la loi Alur
► Les éléments constitutifs d’un lot de 

copropriété
► Les parties communes et les parties 

privatives
► Le règlement de copropriété : élément 

fondateur de la copropriété
► L’état descriptif de division
► Les rôles et les pouvoirs respectifs des 

différents acteurs de la copropriété

Module 2 : Les missions et le contentieux du 
syndic 7 Heures

Séquence 2 : Les missions de gestion 
budgétaire de la copropriété 

► La gestion budgétaire issue de la loi SRU
► Les apports de la loi ALUR : le fonds de 

travaux
► L’engagement des dépenses
► Les charges du syndicat et leur répartition
► La gestion de la trésorerie et du budget de 

la copropriété
► Les achats/ventes des parties communes
► La gestion des mutations de lots

Séquence 3 : Le recouvrement des charges 
de copropriété

► La prévention des impayés de charges
► Les procédures amiables et 

précontentieuses
► L’échéancier et la cession de rémunération
► Le privilège immobilier spécial lors de la 

mutation d’un lot

Séquence 1 : Les missions de gestion 
technique de la copropriété 

► Les différentes typologies de travaux
► Les travaux urgents
► Les travaux d’entretien et 

d’administration compris dans le budget 
prévisionnel

► Les travaux hors budget prévisionnel
► Les droits et obligations des 

copropriétaires en matière de travaux
► Les différentes majorités requises selon 

la nature des travaux
► Le financement des travaux par la 

constitution d’un fonds de travaux
► Le suivi des travaux : la responsabilité du 

syndic dans le contrôle et la réception

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Vidéo projecteur
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en présentiel

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le Tracfin et la procédure RGPD en agence immobilière –
14H

INFORMATIONS

Public : Professionnels de 
l’immobilier

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Identifier et mettre en 
application les nouvelles 
règles du RGPD

• Identifier et mettre en 
application les nouvelles 
règles TRACFIN

Module 1 : La règlementation TRACFIN 
appliquée aux agents immobiliers 7 Heures

Séquence 2 : Mise en œuvre des mesures 
LCB/FT

► Mesures de vigilance constantes
► Les exceptions
► Les relations d’affaires et la clientèle 

occasionnelle
► La notion de bénéficiaire effectif
► L’allègement des mesures de vigilance 

pour certains clients
► La vigilance renforcée
► Obligation de vigilance complémentaire
► Les personnes politiquement exposées
► Les relations à distance
► Intervenants liés à un pays faisant obstacle 

à la lutte contre LCB/FT
► Vigilance à la suite du gel des avoirs
► Le soupçon TRACFIN
► Synthèses des obligations de vigilance
► Mesures à mettre en œuvre

Séquence 1 : Les obligations LCB/FT

► Le COMOFI et l'ordonnance 2009-104 du 
30 janvier 2009

► La notion de blanchiment de capitaux
► La notion de financement du terrorisme 

appliquée à l’immobilier
► Désignations du déclarant / 

correspondant / responsable TRACFIN en 
agence

► Plateforme ERMES
► Les nouvelles lignes directrices TRACFIN
► Le rôle du professionnel
► L’analyse et la cartographie du risque
► Rôle de la procédure interne TRACFIN
► Mise en place d’un système d’évaluation
► Identification et classification des risques
► Risques liés à la personne physique
► Risques liés à la personne morale
► Obligation de la vérification de l’identité

Module 2 : La règlementation RGPD appliquée 
aux agents immobiliers 7 Heures

Séquence 2 : Les obligations du Règlement 
Général sur la Protection des Données

► La gouvernance des données, rôles et 
responsabilités

► Désigner un délégué à la protection des 
données personnelles (DPO)

► Le rôle du délégué à la protection des 
données personnelles

► S'assurer de la licéité du traitement
► Distinguer les traitements soumis à 

inscription au Registre de ceux qui restent 
soumis à autorisation de la CNIL

► Informer les personnes concernées
► Information ou consentement ? Comment 

modifier les clauses et mentions existantes 
?

► Les cas d'utilisation des données dites « 
sensibles »

► La durée de conservation des données
► Sensibilisation et formation

Séquence 1 : Fondamentaux de la 
protection des données personnelles

► Les notions essentielles
► Le champ d'application du Règlement 

Général sur la Protection des Données
► Les nouveaux droits pour les personnes 

concernées
► Les compétences des autorités de 

contrôle
► Les principes fondamentaux
► La nomination d'un délégué à la 

protection des données personnelles 
(Data Protection Officer - DPO)

► Définir les compétences du délégué à la 
protection des données personnelles 
(DPO)

► Les risques juridiques et les 
sanctions pour l'entreprise

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Forma&ons 
accessibles aux 
personnes en 
situa&on de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La cession de fonds de commerce et son évaluation – 14H

OBJECTIFS

• Comprendre la notion de 
fonds de commerce

• Appréhender l’opération 
de cession dans ses 
dimensions juridiques, 
sociales et fiscales

• Maîtriser les procédures 
entourant la cession de 
fonds commerce

Module 1 : Les fondamentaux de la cession de 
fonds de commerce 7 Heures

Séquence 2 : Les actes préalables et 
l’évaluation du fonds de commerce

► Le recours à la lettre d’intention
► La promesse de vente
► Les documents et justificatifs nécessaires
► Les droits des créanciers du vendeur
► Les techniques de comparaison 

traditionnelles
► Distinction méthode du chiffre d’affaires / 

méthode de l’EBE (Excédent Brut 
d’Exploitation)

► La valeur du fond par capitalisation des 
bénéfices

► Application des coefficients de situation
► Retraitement de l’EBE

Séquence 1 : La notion de fonds de 
commerce

► Le statut de l’intermédiaire
► Les droits de l’intermédiaire (mandat et 

conditions de rémunération)
► Les obligations de l’intermédiaire 

(mandat)
► Le devoir de conseil de l’intermédiaire
► Les obligations du mandant
► Les éléments constitutifs du fonds de 

commerce
► Les éléments exclus de la cession du 

fonds de commerce
► Les restrictions à la cession d’un fonds de 

commerce (préemptions)
► Le cas particulier du bail commercial
► Les concessions immobilières

Module 2 : La pratique de la cession de fonds 
de commerce 7 Heures

Séquence 2 : Les conséquences de la 
cession

► L’information des salariés ( > ou < à 50 
salariés)

► Les formalités de la cession (loi Macron)
► La garantie de paiement du prix
► L’obligation de délivrance du vendeur
► Spécificité de la délivrance de clientèle
► L’interdiction de rétablissement
► La concurrence déloyale
► L’obligation de garantie
► La garantie d’éviction (partielle/totale)
► La spécificité des billets de fonds
► La CFE ? 
► Les préemptions
► La protection des créanciers du vendeur
► L’opposition et son délai

Séquence 1 : La rédaction du contrat de 
cession

► Les droits et obligations des parties
► La rédaction du contrat de cession
► Les conditions de fond (capacité, 

consentement, vices du consentement)
► L’information précontractuelle ?
► La réserve de clientèle
► Les autorisations, licences et agréments
► Le prix et les distinctions de prix
► Les conditions de forme
► Les mentions obligatoires
► Les mentions relatives
► Annexes au contrat de cession
► Les cas spécifiques de cession

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La loi Alur et la loi Elan, nouvelles réformes de l’immobilier –
14H

OBJECTIFS

• Identifier les règles issues 
de la Loi Alur et de la loi 
Elan

• Se conformer aux 
nouvelles obligations 
réglementaires

• Adapter ses réflexes 
juridiques aux nouvelles 
règles de la transaction et 
de la gestion immobilière

Module 1 : L’étendue des réformes relatives à 
la transaction 7 Heures

Séquence 2 : L’évolution de la 
règlementation de la prise de mandat 
jusqu’à l’avant-contrat

► Le nouveau formalisme du mandat de 
vente

► Les nouvelles mentions devant figurer 
dans les mandats de vente (simples et 
exclusifs)

► Les différents types de mandats et leurs 
particularités

► Les règles concernant le démarchage à 
domicile et la protection du consommateur

► Identifier les conditions de validité d’une 
vente immobilière

► Les avant-contrats depuis la Loi Alur
► Les spécificités de l’achat d’un bien en 

copropriété
► Présentation des promesses unilatérales et 

de leurs particularités

Séquence 1 : Les nouvelles obligations 
règlementaires des agents immobiliers

► Le nouveau code de déontologie des 
agents immobiliers

► Le rôle du CNTGI
► Le respect des règles de publicité et des 

modalités d’affichage matériel et 
numérique des annonces immobilières

► L’étendue du devoir de conseil d’un agent 
immobilier

► Le respect de la réglementation RGPD
► Le mise en œuvre des obligations 

TRACFIN
► Le respect des honoraires
► Les contrôles DGCCRF relatifs aux 

obligations spéciales de transparence des 
professionnels vis-à-vis de leur clientèle

Module 2 : L’étendue des réformes relatives à 
la location et à la copropriété 7 Heures

Séquence 2 : L’évolution des règles 
relatives à la copropriété dans le quotidien 
d’un agent immobilier

► Le statut légal de la copropriété depuis la 
loi Alur

► Les spécificités de l’achat et de la location 
d’un bien en copropriété

► Le syndic et la cession d’un lot d’une 
copropriété

► Le pré-état daté / l’état daté
► Le fonds de travaux
► QUID des copropriété bénévoles 
► L’immatriculation des syndicats

Séquence 1 : Les nouvelles règles de la 
mise en location et de la gestion locative

► La constitution du dossier de location
► La sélection du locataire
► La répartition des honoraires
► Le nouveau contrat de bail et ses 

annexes
► Les changements pour le propriétaire et 

pour le locataire
► Les états des lieux et préavis
► L’impact sur la gestion courante des 

biens en portefeuille

ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE
FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La vente immobilière en viager – 14H

OBJECTIFS

• Comprendre le 
mécanisme de la vente 
moyennant paiement 
d’une rente viagère

• Maîtriser la 
règlementation applicable

• Conseiller et 
accompagner les parties 
dans la finalisation du 
contrat

Module 1 : Les fondamentaux de la vente 
immobilière en viager 7 Heures

Séquence 2 : Les caractéristiques du viager  

► Anticiper la réalisation de la vente en 
viager

► Le process d’une vente en viager
► Le contrat
► La validité du contrat
► Le contenu et la forme du contrat
► Prix (correspondance au marché)
► Démembrement
► Réversibilité
► Travaux, entretien du bien
► La réversibilité de la rente
► Les réserves effectuées par le vendeur
► Les frais d’acquisition
► Les garanties du vendeur

Séquence 1 : La détermination de la 
valeur du viager

► Le principe du contrat de vente en viager
► Les chiffres du viager
► Distinction nue-propriété et viager
► Le viager occupé ou le viager libre
► Le bouquet, la rente viagère pour le 

calcul du viager
► Viager seul / viager en couple
► Le barème
► Le calcul du viager, la simulation du 

viager
► Capital – taux de transformation
► Les intervenants (débirentier, 

crédirentier)
► L’aléa (espérance de vie – tables fiscales + 

tables de mortalité)
► Types de rente : onéreux – gratuit

Module 2 : Identifier les attentes clients et 
proposer des solutions adaptées au viager 7 Heures

Séquence 2 : Les  spécificités fiscales de la 
vente viagère

► La fiscalité avantageuse pour le 
crédirentier

► La fiscalité applicable au débirentier sur les 
droits d'enregistrement

► La répartition des charges d'entretien et 
des impôts locaux

► La vente en viager et les droits de 
succession

Séquence 1 : L’intérêt du viager

► L’argumentation commerciale du viager 
pour le vendeur et pour l’acquéreur

► La conjoncture socio-économique : la 
diminution des retraites côté vendeur

► La constitution d'un capital immobilier 
sans recours à l'emprunt pour 
l'acquéreur

► Effet de levier et rentabilité
► Échapper à la donation déguisée
► Attention à la faillite de l’acheteur !
► L’éventuelle revente du viager

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Développer un process contractuel en immobilier – 14H

INFORMATIONS

Public : Professionnels de 
l’immobilier

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Sécuriser la prise de 
mandats

• Identifier les clauses d’un 
mandat

• Respecter les règles du 
démarchage à domicile

• Travailler avec un mandat 
de recherche

• Sécuriser les offres 
d’achat

Module 1 : Maîtriser les règles relatives au 
mandat 7 Heures

Séquence 2 : Le formalisme du mandat de 
vente

► Adapter son mandat en fonction de son 
service commercial

► Identification du mandataire
► Identification du mandant
► Désignation du bien
► Prix de vente et rémunération
► Durée du mandat et condition de 

réalisation
► La clause de pouvoir
► Commencement d’exécution de la 

prestation
► Les conditions relatives au mandant
► Clause pénale du mandat
► Les conditions relatives au mandataire
► Reddition des comptes
► L’importance du formulaire de rétractation

Séquence 1 : Respecter les règles du 
démarchage à domicile

► Adapter son DIP en fonction de son 
mandat

► Identification du prestataire de service
► Identification du consommateur
► Caractéristiques essentielles de la 

prestation proposée
► Durée du contrat et conditions de 

réalisation
► Identification des honoraires et des 

modalités de paiement
► Le droit de rétractation
► La clause RGPD
► Médiation des litiges
► Prévention et règlement des litiges

Module 2 : Maîtriser les règles relatives à la 
recherche d’acquéreur et à l’offre d’achat 7 Heures

Séquence 2 : Le mandat de négociation 
exclusif

► Le mandat 2 en 1 (offre + mandat de 
recherche)

► L’identification de ou des acquéreurs et 
mandants

► L’identification du mandataire
► Caractère d’exclusivité
► Désignation du bien et de ses propriétaires
► Offre du prix d’achat
► Durée de validité de l’offre avec ou sans 

emprunt
► Identification des conditions suspensives
► Identification des délais (compromis et 

réitération)
► Prix de vente et rémunération du 

mandataire
► Clause pénale du mandat
► Reddition des comptes

Séquence 1 : Le formalisme du mandat de 
recherche

► Identification du mandataire
► Identification du mandant
► Caractéristiques du bien recherché
► Affaires présentées
► La clause d’exclusivité
► Actions particulières réalisées
► Reddition des comptes
► L’identification des honoraires et des 

modalités de paiement
► Durée du mandat et condition de 

réalisation
► L’information du mandant

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La pratique des baux commerciaux – 14H

OBJECTIFS

• Connaître la 
réglementation du bail 
commercial

• Sécuriser la rédaction des 
baux commerciaux

• Anticiper les changements 
susceptibles d’intervenir 
en cours d’exécution du 
bail

• Préparer la fin du bail

Module 1 : La contractualisation du bail 
commercial 7 Heures

Séquence 2 : Identifier les droits et 
obligations des parties à la lecture des 
clauses d'un bail

► Décrypter les clauses d'un bail / Clauses 
relatives aux conditions d’exploitation du 
local

► Obligation de délivrance du bailleur
► Clauses financières du bail : clause recette, 

clause d’indexation, clause d’échelle mobile
► Clauses de répartition des charges et 

décret Pinel : les charges non récupérables
► Aménagements contractuels
► Régime des sanctions des clauses 

contraires au statut
► Clauses relatives à la transmission du bail
► Clauses résolutoires du bail
► Clauses utiles à la préservation des intérêts 

du bailleur

Séquence 1 : Le statut des baux 
commerciaux

► Champ d’application / conditions pour 
bénéficier du droit au statut

► Distinguer le bail commercial du bail 
professionnel

► Dérogation au statut de droit commun
► Droits et obligations des parties
► Règles d'ordre public qui s'imposent aux 

parties
► Baux successifs
► Changement de destination des locaux
► Activités connexes et complémentaires
► Changement d'activité
► Impact du règlement de copropriété
► Demande de déspécialisation

Module 2 : L’application matérialisée du 
contrat de bail commercial 7 Heures

Séquence 2 : La fin du bail et le contentieux 
des baux commerciaux

► Résiliation du bail
► Mise en œuvre d’une clause résolutoire
► Non-renouvellement du bail
► Indemnité d’éviction
► Formalisme du congé
► Bail commercial et droit des procédures 

collectives
► Conditions de restitution des locaux
► Contentieux de l’exécution du bail
► Contentieux du défaut de paiement des 

loyers et charges
► Contentieux du renouvellement ou du non 

renouvellement

Séquence 1 : L’exécution du bail et 
exercice du droit au renouvellement

► État des lieux contradictoire
► Contenu du diagnostic technique
► Annexe environnementale
► La révision du loyer en cours de bail et 

fixation du loyer du bail renouvelé
► Le dispositif Pinel : indices de références, 

déplafonnement limité
► L'appréciation par les juges de la notion 

de modification des facteurs locaux de 
commercialité

► La sous-location et la cession du bail
► Le droit de préemption du locataire

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Développer ses transactions immobilières dans un marché 
tendu – 14H

OBJECTIFS

• Développer son niveau 
d’expertise en immobilier

• Sécuriser les transactions 
immobilières

• Assurer son Rendez-Vous 
vendeur

• Étendre son ratio de 
mandats exclusifs en 
portefeuille

Module 1 : Développer ses connaissances en 
matière de transaction immobilière 7 Heures

Séquence 2 : Sécuriser la prise de mandats

► La vente d’un bien immobilier ayant fait 
l’objet de travaux

► Spécificité de la vente d’un lot de 
copropriété

► Les conditions suspensives spéciales
► La technique du double compromis
► Mettre en avant la promesse unilatérale 

d’achat face à des refus de prêts
► Indivision subie / indivision voulue
► Cession d’un droit indivis
► Unanimité ou Majorité des 2/3 des 

indivisaires
► QUID de la vente forcée en immobilier
► La vente immobilière d’un bien démembré

Séquence 1 : Sécuriser sa 
commercialisation et son intermédiation

► Rappel sur le mandat d’intermédiation
► L’exclusivité morale contractualisée
► Les clauses spéciales d’un mandat 

destinées à protéger sa 
commercialisation

► Détecter un mandat dont le formalisme 
ne respecte pas les dispositions de la loi 
Hoguet

► Acheter un bien confié en mandat
► La responsabilité d’un professionnel de 

l’immobilier au regard des diagnostics 
► La valeur contractuelle d’un DPE depuis la 

loi ELAN
► Nouvelle approche de l’avis de valeur. 

Attention à la sous-évaluation ou la 
surévaluation

► Rappel sur les vices cachés
► Confronter une LIA avec une OFFRE 

D’ACHAT

Module 2 : Maîtriser l’argumentaire 
commercial de l’exclusivité 7 Heures

Séquence 2 : Connaître les bases de la 
relation client à partir de mises en 
situation réelles

► Travailler sa présentation et sa 
communication verbale et non verbale 
pour promouvoir le mandat exclusif

► Confrontation du client sur le mandat 
exclusif

► Anticiper et gérer ses préjugés
► Créer une relation de confiance avec ses 

clients
► Comprendre les mécanismes du stress 

dans une relation d’affaires
► Désamorcer les situations à risques
► Communiquer positivement
► Gérer ses émotions et s’affirmer en 

situation professionnelle stressante ou 
difficile

Séquence 1 : Organiser ses démarches et 
s’approprier les méthodes adaptées au 
développement des mandats exclusifs

► L’organisation de la prospection
► Savoir définir ses messages pour 

travailler l’impact du mandat exclusif
► « Travailler » l’impact des mots et des 

images pour se distinguer de sa 
concurrence

► La méthode du closing
► Créer, organiser, renseigner ses fichiers 

clients
► Organiser ses données
► Travailler sa démarche commerciale en 

exclusivité au téléphone et en face-à-face
► Valorisation de l’agence

LE RENDEZ-VOUS VENDEUR

MISES EN SITUATION 

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
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La rédaction des avant-contrats – 14H

OBJECTIFS

• Maîtriser le cadre légal de 
la transaction immobilière

• Identifier et prévenir les 
risques liés à la vente 
immobilière

• Sécuriser les avant-
contrats de la vente 
immobilière

Module 1 : Sécuriser la rédaction d’une 
transaction immobilière 14 Heures

Séquence 2 : L’engagement des parties 
dans un avant-contrat

► Les conditions de réalisation de la vente
► Les obligations du vendeur
► Les obligations de l’acheteur
► Clause pénale et l’indemnisation de l’agent 

immobilier
► Déterminer stratégiquement la durée des 

promesses
► Sécuriser la rédaction d’une condition 

suspensive de financement
► Le délai de rétractation SRU
► Le mécanisme destiné à protéger 

l'acquéreur immobilier
► Sinistre pendant la validité du contrat
► Le transfert de propriété et le transfert des 

risques

Séquence 1 : Les bases juridiques de la 
transaction

► Dresser matériellement une liste de 
questions juridiques pertinentes 
permettant de faciliter la rédaction de 
l’avant-contrat

► Distinction entre le compromis de 
vente et la promesse unilatérale de vente 

► Les parties au contrat de vente
► Les procurations pour un avant-contrat
► Le bien vendu
► Identification des différentes servitudes 

pouvant affecter un bien
► Les immeubles par destination (liste du 

mobilier)
► Le prix de la vente et conditions 

financières
► Définir les engagements des parties dans 

la durée

Séquence 3 : Prévenir par écrit les risques 
d’une transaction immobilière

► Charges et conditions relatives aux 
règlementations (diagnostics, 
assainissement, etc.)

► Les spécificités d’une vente d’un lot de 
copropriété

► “Pré État Daté“ et État Daté
► Présence d’un pacte de préférence
► Notion et constitution du pacte
► Effets du pacte de préférence

► Identifier les risques fréquemment 
rencontrés lors d'une vente immobilière

► Les spécificités de l’achat de biens 
donnés en location

► Caution, sûreté réelle et hypothèque : 
savoir quelle garantie privilégier

► Résolution de la vente immobilière : 
éviter les risques majeurs

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Connaître la copropriété et sa gestion – 14H

OBJECTIFS

• Connaître les acteurs de 
la copropriété

• Maîtriser les obligations 
du syndic de copropriété

• Identifier et prévenir les 
risques relatifs à la 
copropriété

• Identifier les missions du 
syndic et sa relation avec 
la copropriété

Module 1 : Les fondamentaux de la 
copropriété 7 Heures

Séquence 1 : Le statut de la copropriété

► La loi du 10 juillet 1965 et son décret 
d’application du 17 mars 1967

► Réformes ALUR et ELAN
► Distinction Copropriété / Mitoyenneté / 

Indivision
► Définition et structure de la copropriété
► La répartition de la propriété en 

copropriété
► Les éléments constitutifs d’un lot de 

copropriété
► Se repérer dans la copropriété
► Les rôles et les pouvoirs respectifs des 

différents acteurs de la copropriété
► Les parties communes et les parties 

privatives
► Les travaux dans les parties communes
► Les éléments fondateurs de la 

copropriété
► Le caractère contractuel de la copropriété
► La destination de la copropriété

Module 2 : La vie pratique de la copropriété 7 Heures

Séquence 2 : La gestion de la copropriété 
par le syndic

► Syndic professionnel ou syndic bénévole
► Les rôles et les pouvoirs respectifs des 

différents acteurs de la copropriété
► Les attributions légales du syndic
► Les obligations du syndic et sa 

responsabilité
► La gestion budgétaire de la copropriété
► L’enregistrement de la copropriété
► L’engagement des dépenses
► Les charges du syndicat et leur répartition
► La gestion de la trésorerie et du budget de 

la copropriété
► Travaux urgents
► Les achats/ventes des parties communes
► La prévention des impayés de charges
► L’échéancier et la cession de rémunération
► Le suivi des travaux : la responsabilité du 

syndic dans le contrôle et la réception

Séquence 1 : La collectivité de la 
copropriété

Le syndicat des copropriétaires 
(personnalité morale légale / qualité de 
consommateur)
► Spécialité et responsabilité du syndicat
Le conseil syndical (composition / 
désignation des membres / durée des 
fonctions)
► Pouvoirs et responsabilité du conseil 

syndical
► Pièces accessibles sur EXTRANET 

spécifiquement pour les membres du CS
L’assemblée générale
► Les pouvoirs exclusifs de l’AG et prise de 

décisions
► Convocation / Tenue de l’AG
► Règles de majorité
► Les travaux d’entretien et 

d’administration compris dans le budget 
prévisionnel

► Le procès-verbal
► Exécution et contestation des résolutions 

votées

Séquence 2 : L’organisation de la copropriété

Le règlement de copropriété (Origine, 
caractère obligatoire, son établissement, etc.)
► QUID de l’absence d’un règlement de 

copropriété
► Le contenu du règlement de copropriété et 

sa force obligatoire
► La modification du règlement de 

copropriété
L’état descriptif de division
► L’identification des lots et leur conformité à 

la réalité
► Valeur contractuelle de l’EDD ?
► La proportionnalité des tantièmes
L’état de répartition des charges 
► Les catégories de charges
► Charges entraînées par les services collectifs 

et les éléments d'équipement communs
► Charges relatives à la conservation, 

l'entretien et l'administration des parties 
communes

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022
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Expertise juridique en transaction immobilière – 14H

OBJECTIFS

• Développer son niveau 
d’expertise en immobilier

• Sécuriser les transactions 
immobilières

• Apporter le meilleur 
conseil à son client

• Répondre à des situations 
à risque en matière de 
transaction immobilière

Module 1 : Assurer sa mission d’intermédiation 
jusqu’à la rencontre des consentements 7 Heures

Séquence 2 : Maîtriser la relation 
contractuelle issue de l’offre d’achat

► Définir les engagements des parties, la 
rencontre des consentements

► Le contenu d’une offre d’achat
► L’offre d’achat valant vente
► Les délais de rétractation et de réflexion à 

l’issue d’une offre

EXERCICE PRATIQUE ET PARTICIPATIF 
PORTANT SUR LA RÉALISATION D’UNE 

OFFRE D’ACHAT COMPLÈTE

► Le nécessaire avenant au mandat

► UTILISER LE MANDAT DE NÉGOCIATION 
EXCLUSIF : le mandat 2 en 1 (offre + 
mandat de recherche)

► Anticiper le refus de vente entre l’offre et le 
compromis

Séquence 1 : Respecter les règles du 
démarchage à domicile et le formalisme 
du mandat

► Adapter son DIP en fonction de son 
mandat

► Caractéristiques essentielles de la 
prestation proposée

► Identification du barème
► CAS D’ABSENCE DE DIP ET DE LA 

PROTECTION DU MANDAT

► Adapter son mandat en fonction de son 
service commercial

► Identification du mandataire
► Identification du mandant
► Prix de vente et rémunération
► La clause de pouvoir
► Commencement d’exécution de la 

prestation
► Clause pénale du mandat
► Les conditions relatives au mandataire
► Reddition des comptes

Module 2 : Développer ses connaissances en 
matière de transaction immobilière (niveau expert) 7 Heures

Séquence 2 : Éviter les pièges d’une 
transaction immobilière

► La vente d’un bien immobilier ayant fait 
l’objet de travaux (déclarés ou non)

► Spécificité de la vente d’un lot de 
copropriété

► Les conditions suspensives spéciales
► La technique du double compromis
► Mettre en avant la promesse unilatérale 

d’achat face à des refus de prêts
► Indivision subie / indivision voulue
► Cession d’un droit indivis
► Unanimité ou Majorité des 2/3 des 

indivisaires
► QUID de la vente forcée en immobilier
► La vente immobilière d’un bien démembré

Séquence 1 : Sécuriser sa 
commercialisation et son intermédiation

► Rappel sur le mandat d’intermédiation
► L’exclusivité morale contractualisée
► Les clauses spéciales d’un mandat 

destinées à protéger sa 
commercialisation

► Détecter un mandat dont le formalisme 
ne respecte pas les dispositions de la loi 
Hoguet

► Acheter un bien confié en mandat
► La responsabilité d’un professionnel de 

l’immobilier au regard des diagnostics
► La valeur contractuelle d’un DPE depuis la 

loi ELAN
► Nouvelle approche de l’avis de valeur -

Attention à la sous-évaluation ou la 
surévaluation

► Rappel sur les vices cachés
► Confronter une LIA avec une OFFRE 

D’ACHAT

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
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La copropriété depuis les réformes Alur / Elan / Lom – 14H

INFORMATIONS

Public : Professionnels de 
l’immobilier

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

OBJECTIFS

• Maîtriser les nouvelles 
obligations du syndic

• Identifier et prévenir les 
risques relatifs à la 
copropriété

• Sécuriser et assurer les 
missions du syndic

• Adapter son activité aux 
nouvelles dispositions 
issues de la loi ELAN

Module 1 : L’impact des réformes sur la 
copropriété 7 Heures

Séquence 2 : L’organisation et la tenue des 
assemblées générales post réforme

► Les rôles et les pouvoirs respectifs des 
différents acteurs de la copropriété

► La mise en avant du conseil syndical (Loi 
ELAN) : Avantages / Inconvénients

► La préparation de l’assemblée générale 
des copropriétaires

► La convocation de l’assemblée générale 
des copropriétaires

► Les affichages (Lois ALUR/ELAN)
► Le déroulement de l’assemblée générale 

des copropriétaires
► La feuille de présence
► Les pouvoirs et délégations
► Les futures assemblées générales en 

visioconférence / Vote par correspondance
► Règles de vote Post Réforme
► Les interdictions dans le cadre d’une 

assemblée générale
► Les notifications / recours (Réforme ELAN)

Séquence 1 : Les évolutions du statut de 
la copropriété

► La loi du 10 juillet 1965 et son décret 
d’application du 17 mars 1967

► Lecture et mise en application des 
décrets et ordonnances issues de la Loi 
ELAN

► Le prochain code de la copropriété (Loi 
ELAN)

► Définition et structure de la copropriété
► La nouvelle entrée en copropriété (Loi 

ELAN)
► QUID des petites copropriétés ? Combien 

de lots 5/10/15 ? (Lois ALUR/ELAN)
► Les éléments constitutifs d’un lot de 

copropriété
► QUID des lots transitoires et de la 

construction par tranches (Loi ELAN)
► Les parties communes et les parties 

privatives
► Parties communes spéciales (Loi ELAN)

Module 2 : L’impact des réformes sur le syndic 7 Heures

Séquence 3 : Les missions de gestion 
technique de la copropriété

► L’EXTRANET et son contenu
► Sanction de la non-transmission des pièces 

(Loi ELAN)
► TRACFIN et syndic de copropriété
► Les différentes typologies de travaux
► Fonds de travaux (Loi ALUR)
► QUID du fonds de travaux dans le cadre 

des parties communes spéciales (Loi ELAN)
► Les travaux urgents
► Les travaux d’entretien et d’administration 

compris dans le budget prévisionnel
► Les travaux hors budget prévisionnel
► Les différentes majorités requises selon la 

nature des travaux
► Individualisation des frais de chauffage (Loi 

ELAN)
► Délais / Action en responsabilité (Loi ELAN)
► Loi LOM et la copropriété

Séquence 1 : Le contrat-type de syndic

► Les modalités de désignation et de 
révocation du syndic

► Le nouveau contrat-type de syndic (Loi 
ALUR)

► Les attributions légales du syndic
► La facturation des prestations de syndic 

(Loi ELAN)
► QUID du Pré-État Daté / État Daté
► Les obligations du syndic et sa 

responsabilité
► Le mandat de gestion du syndic et 

l’étendue de ses missions

Séquence 2 : Le recouvrement des 
charges de copropriété

► La prévention des impayés de charges
► Nouvelle procédure de recouvrement 

des charges (Loi ELAN)
► L’échéancier et la cession de 

rémunération
► Le privilège immobilier spécial lors de la 

mutation d’un lot

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022
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Gestion des copropriétés : les fondamentaux du salarié 
d’immeuble – 14H

OBJECTIFS

• Savoir identifier et définir 
les postes

• Identifier les besoins de la 
copropriété

• Connaître les contrats de 
travail des employés et 
gardiens d’immeuble

Module 1 : Le contrat de l’employé 
d’immeuble et/ou du gardien 7 Heures

Séquence 2 : La définition des tâches du 
salarié

► Le volume horaire du salarié employé 
d’immeuble

► Le calcul des Unités de Valeur
► Identifier les besoins de la copropriété
► Créer un contrat d’un futur salarié
► Modifier le contrat d’un salarié existant

Séquence 1 : La distinction des catégories

► L’employé d’immeuble (catégorie A)
► Le gardien d’immeuble (catégorie B)
► Identifier les besoins de la copropriété
► Identifier les différentes caractéristiques 

du poste de l’immeuble
► Identifier les différences de poste

Séquence 3 : La classification et la pesée 
des postes

► Rappel des coefficients hiérarchiques
► La nouvelle nomenclature avec la pesée 

de poste
► Connaître la nouvelle législation de la 

pesée de poste
► Savoir définir un nouveau poste

Module 2 : Le contrat de travail 7 Heures

Séquence 2 : La prévention et la sécurité du 
salarié

► L’obligation du DUER
► Les risques rencontrés par le salarié
► Connaître la base légale du DUER
► Identifier les risques potentiels sur une 

résidence
► Analyser les problématiques et savoir 

instaurer les solutions pour la gestion des 
risques du salarié

Séquence 1 : Le contrat de travail du 
salarié

► L’embauche du salarié
► Les droits et devoirs des parties suivant 

la CCN
► La rupture du contrat de travail
► Connaître les bases de la CCN
► Connaître les bases du Code du travail
► Connaître les obligations du salarié et de 

l’employeur
► Savoir gérer les besoins RH des salariés

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le code de déontologie des professions immobilières et la 
procédure Tracfin – 7H

OBJECTIFS

• Identifier les nouvelles 
règles du code de 
déontologie

• Mettre en application les 
mesures TRACFIN

• Prévenir le contrôle de la 
DGCCRF

Module 1 : La règlementation et le devoir de 
conseil de l’agent immobilier 7 Heures

Séquence 2 : La mise en place des mesures 
TRACFIN encadrant les activités des 
professionnels de l’immobilier et le 
contrôle DGCCRF

► Les mesures relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme

► La mise en œuvre de l’obligation de 
vigilance TRACFIN

► La mise en œuvre de la déclaration de 
soupçon TRACFIN

► Retour sur les sanctions rendues par la 
Commission Nationale des Sanctions dans 
le cadre des obligations TRACFIN

► Le respect des règles de publicité et des 
modalités d’affichage matériel et 
numérique des annonces immobilières

► Les contrôles DGCCRF relatifs aux 
obligations spéciales de transparence des 
professionnels vis-à-vis de leur clientèle

Séquence 1 : Le respect du nouveau code 
de déontologie des agents immobiliers et 
le CNTGI

► L’éthique professionnelle
► Le respect des obligations légales
► Lutte contre les discriminations
► L’organisation et la gestion de l’entreprise
► La compétence
► La transparence des transactions 

immobilières
► La confidentialité
► Prévenir les conflits d’intérêts
► La confraternité
► Le règlement des litiges
► La responsabilité et discipline des 

professionnels de l’immobilier
► La place du Conseil National de 

Transaction et de Gestion immobilière
► Le rôle disciplinaire du CNTGI

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La sécurisation des honoraires de l’agent immobilier – 7H

OBJECTIFS

• Maîtriser les dispositions 
des lois Hoguet et Alur

• Sécuriser la prise de 
mandats

• Identifier et savoir faire 
respecter les clauses d’un 
mandat

• Appréhender le risque 
d’une vente directe 
propriétaire (PAP)

Module 1 : Maîtriser les règles relatives à la 
prise de mandat 3 Heures 30

Séquence 2 : Les mandats et leur 
application

► Les spécificités des mandats (simples, 
exclusifs, semi-exclusifs, co-exclusifs)

► Les mandats spéciaux
► Le double mandat et le conflit d’intérêt
► Les dispositions spécifiques d’un mandat 

simple ou exclusif
► Les actions commerciales d’un mandat 

simple ou exclusif

Séquence 1 : Le fondement du paiement 
des honoraires

► Le caractère obligatoire du mandat
► L’intérêt du mandat
► Le caractère intuitu personae du mandat
► Disposition d’ordre public
► Mandat écrit et préalable
► Exclusion de la théorie du mandat 

apparent et de la gestion d’affaires
► Les contrats hors établissement et 

l’information du consommateur
► Document d’informations précontractuel
► Commencement d’exécution
► Délais de rétractation

Module 2 : Tenir ses honoraires et prévenir 
une vente directe propriétaire 3 Heures 30

Séquence 2 : Sécuriser la prise de mandat

► La nullité de la vente conclue sur la base 
d’un mandat irrégulier

► L’obligation des parties et l’exécution du 
mandat

► La requalification d’un mandat de vente en 
mandat d’entremise

► Mandat de vente et manque délibéré de 
diligences du mandant

► Le sort d’un agent immobilier titulaire d’un 
mandat de recherche et dont le client 
renonce à l’acquisition

Séquence 1 : Le formalisme du mandat

► Les mentions obligatoires
► Les mentions facultatives autorisées
► Les clauses interdites et les clauses 

abusives
► La preuve du contenu d’un mandat
► L’irrégularité du mandat de vente et la 

responsabilité délictuelle à l’égard des 
tiers

► Évolutions jurisprudentielles de la 
contestation des honoraires et de nullité 
du mandat

CAS PRATIQUE

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le régime de la copropriété depuis les lois Alur et Elan – 7H

OBJECTIFS

• Maîtriser les nouvelles 
règles relatives à la 
copropriété

• Connaître les nouvelles 
obligations du syndic de 
copropriété

• Sécuriser et assurer la 
bonne gestion de la 
copropriété

Module 1 : L’évolution de la copropriété 3 Heures 30

Séquence 2 : L’organisation de la 
copropriété

► Les actes fondamentaux de la copropriété
► L’obligation légale du règlement de 

copropriété
► La modification du règlement de 

copropriété
► L’état descriptif de division
► Les différentes typologies de travaux
► L’état de répartition des charges 

(catégories et rubriques de charges)
► Les différentes majorités requises selon la 

nature des travaux
► La préparation / la convocation / le 

déroulement de l’assemblée générale des 
copropriétaires

Séquence 1 : Les statuts de la copropriété

► L’entrée en copropriété
► La période de construction de la 

copropriété
► Les éléments constitutifs d’un lot de 

copropriété
► Les parties communes et les parties 

privatives
► Les parties communes spéciales et à 

jouissance privative
► La destination de l’immeuble
► Les droits accessoires
► Le nouveau statut des lots transitoires

Module 2 : Les nouvelles obligations du syndic 3 Heures 30

Séquence 2 : La réforme de la loi ELAN

► La future mise en concurrence
► Nouvelles règles de tenues et 

d’organisation des AG
► Liste des documents accessibles en ligne
► Communication des pièces au conseil 

syndical
► Le nouveau régime des pouvoirs
► Les interdictions
► Visioconférence des copropriétaires en AG
► Le vote par correspondance
► Les nouvelles règles de notification des 

procès-verbaux
► Nouvelle procédure de recouvrement des 

charges

Séquence 1 : La réforme de la loi ALUR

► Le contrat type de syndic
► La rémunération du syndic
► Les attributions légales du syndic
► Les obligations du syndic et sa 

responsabilité
► Focus sur la « révocation » d’un syndic
► L’extranet de la copropriété
► Création du fond obligatoire de travaux
► Carnet numérique de suivi et d’entretien / 

diagnostic technique global
► La fiche synthétique / immatriculation de 

la copropriété
► Le compte bancaire séparé

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Réussir ses états des lieux – 7H

OBJECTIFS

• Définir le cadre juridique et 
la règlementation de l’état 
des lieux

• Appliquer une 
méthodologie pratique

• Maîtriser la rédaction d’un 
état des lieux d’entrée et de 
sortie

• Anticiper et désamorcer les 
conflits et contestations

Module 1 : Les principes fondamentaux de 
l’état des lieux en matière de gestion locative 3 Heures 30

Séquence 2 : Les spécificités techniques 
d’un état des lieux

► L’appréciation de la notion d’usure et de 
dégradation

► La description du logement, les pièces
► La nomenclature technique des différents 

supports et revêtements d’un logement
► La particularité d’un logement loué meublé
► Le coefficient de vétusté et l’application 

d’une grille de vétusté
► La qualification des désordres
► L’état de dégradation, les commentaires
► Les clés
► Les travaux de mise aux normes, les 

travaux d'urgence, les travaux 
d'aménagement

► Le relevé des compteurs et les différents 
systèmes de chauffage (fioul, chaudière à 
gaz, chauffage collectif, etc.)

Séquence 1 : La règlementation encadrant 
les états des lieux

► Définition et justification d’un état des 
lieux

► Cadre légal de l’état des lieux en matière 
de bail d’habitation

► Éventualité d’une absence d’état des  
lieux : comment réagir ?

► Formalisme et mentions obligatoires
► Le caractère contradictoire
► État des lieux écrit VS état des lieux 

tablette
► Le recours à un huissier et le constat d’un 

état des lieux
► L’importance d’état des lieux sur la 

restitution du dépôt de garantie
► Les intrus dans un état des lieux
► Les étapes incontournables d’un état des 

lieux

Module 2 : Méthodologie rédactionnelle d’un 
état des lieux 3 Heures 30

Séquence 2 : Gestion des conflits

► Vétusté, chiffrage de dégradation et 
retenue sur dépôt de garantie

► Résolutions des problèmes rédactionnels 
de l’état des lieux de sortie

► La défaillance du locataire 
► Le refus de signature
► Procédure contentieuse
► Conditions d’indemnisation du bailleur

Séquence 1 : La réalisation d’un état des 
lieux

► Lecture d’un état des lieux type
► Savoir définir le sens de la visite de l'état 

des lieux entrant en fonction de la 
configuration des lieux

► L'établissement de l'état des lieux entrant 
des extérieurs : les plantations, les 
aménagements extérieurs, l'aspect 
extérieur de la construction

► L'établissement de l'état des lieux entrant 
intérieur

► Les documents annexes (procuration, 
attestation entretien, etc.)

► Relire et faire signer
► Séquencement d’un état des lieux 

d’entrée, de sortie (anticipation 
rédactionnelle et rapprochement)

► Avenant en cas de modification ou de 
transformation en cours de bail

EXERCICE PRATIQUE : Rédaction 
d’un état des lieux à partir d’un 

dossier photo constatant 
certaines dégradations lors de la 

sortie d’un logement

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La location saisonnière – 7H

OBJECTIFS

• Maîtriser le cadre légal du 
mandat de location

• Identifier et prévenir les 
risques liés à la location 
saisonnière

• Sécuriser la rédaction du 
contrat de bail

Module 1 : La règlementation relative à la 
location saisonnière 3 Heures 30

Séquence 2 : La règlementation relative de 
la location saisonnière

► Définition de la location meublée 
saisonnière (Durée maximale de location)

► Décret AIRBNB
► Location meublée saisonnière d’une 

résidence principale
► Location meublée saisonnière d’une 

résidence secondaire
► Démarches préalables / Déclarations ou 

autorisations obligatoires
► Sanctions possibles

► LES REVENUS DES LOCATIONS 
SAISONNIÈRES : Régime d’imposition 
forfaitaire / Régime d’imposition réel

Séquence 1 : La loi Hoguet et la location 
saisonnière

► Les cartes professionnelles obligatoires 
pour l’exercice de l’activité de location 
saisonnière

► Le mandat de location saisonnière / 
Registre des mandats / Garanties 
financières / Comptes séquestres

► Les clauses facultatives autorisées
► Les clauses interdites et clauses abusives
► La preuve du contenu d’un mandat
► La nullité du mandat
► La notice d’information précontractuelle 
► Les mandats conclus « hors 

établissement » ou « à distance » 
► Le délai de rétractation et la demande 

d’exécution anticipée

Module 2 : Le contrat de location
saisonnière 3 Heures 30

Séquence 2 : Le contentieux du bail

► Livrer à la location un logement en bon 
état d’usage et de réparation

► La location non conforme au descriptif
► Publicité mensongère
► Effectuer pendant la location, les 

réparations, entretiens et menus travaux 
nécessaires

► Garantir une jouissance paisible au 
locataire

► Sécuriser le logement et plus 
particulièrement la piscine

► QUID des animaux en location saisonnière

Séquence 1 : Le cadre juridique du bail 
saisonnier

► Information préalable
► La réservation
► Le droit de rétractation / (clause spéciale 

COVID)
► Arrhes ou acomptes
► Tarifications supplémentaires
► Les clauses abusives
► L’entrée / Le départ
► L’assurance
► L’annulation

L’ANNONCE DE LOCATION

LECTURE D’UN CONTRAT DE 
LOCATION SAISONNIÈRE + 

Annexes

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


L’impact du droit des successions sur l’immobilier – 7H

OBJECTIFS

• Connaître les régimes 
matrimoniaux et les droits 
spécifiques du conjoint 
survivant

• Maîtriser les règles de la 
dévolution successorale

• Améliorer son conseil 
auprès des clients

Module 1 : Le régime matrimonial et son 
impact sur le droit des successions 3 Heures 30

Séquence 2 : Introduction aux notions 
juridiques relatives au droit des 
successions

► La dévolution
► La notoriété
► L'attestation dévolutive
► L'héritier
► Le légataire
► L’impact du testament en immobilier
► La donation entre époux
► Le legs particulier ou universel
► L'usufruit
► La nue-propriété
► La réserve
► La quotité disponible

Séquence 1 : Le choix du régime 
matrimonial et ses effets

► Régime légal de la communauté réduite 
aux acquêts

► Communautés conventionnelles : 
avantages et inconvénients, incidences 
en cas de décès de l'un des époux

► Régimes séparatistes : séparation de 
biens pure et simple, participation aux 
acquêts

► Clauses préciputaires : protection 
complémentaire du conjoint, intérêt par 
rapport à la succession à venir

► Dettes du ménage, recouvrement des 
dettes nées du chef de l'un des époux, 
quid de la solidarité ?

► Achat d'un bien par l'un des époux, en 
période transitoire, alors que le divorce 
n'est pas prononcé

► PACS
► Union libre

Module 2 : La transmission du patrimoine par 
voie successorale 3 Heures 30

Séquence 2 : La dévolution de la succession

► Les règles légales de dévolution
► En l'absence de conjoint : principe 

directeur/principe correcteur
► En présence du conjoint : droits légaux, 

droits au logement, droits à pension
► Les droits de retour légaux
► L'incidence d'un testament

- En l'absence de réservataire
- En présence de réservataire : 
notions de quotité disponible

► À qui s'adresser pour connaître les 
héritiers

► Héritier disparu ! Que faire dans le cadre 
d’une transaction ?

Séquence 1 : Introduction aux notions 
juridiques relatives au droit des 
successions

► L’héritage (AVEC / SANS ENFANT)
► La donation au dernier vivant
► Déclaration de la succession
► L’option successorale
► Déshériter

► La SCI à démembrement croisé 
(Protection des concubins dans une 
succession)

EXERCICE : RENTRÉE DE MANDAT 
DANS LE CADRE D’UNE 

INDIVISION POST SUCCESORALE 
DIFFICILE

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le Tracfin en immobilier – 14H

OBJECTIFS

• Identifier et mettre en 
application les nouvelles 
règles du TRACFIN

• Comprendre les enjeux 
du TRACFIN

• Mettre en application les 
mesures TRACFIN

• Prévenir le contrôle de la 
DGCCRF

Module 1 : TRACFIN appliqué aux agents 
immobiliers 3 Heures 30

Séquence 2 : Les obligations de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme

► Désignations du déclarant / correspondant 
/ responsable TRACFIN en agence

► Plateforme ERMES
► Les nouvelles lignes directrices TRACFIN
► Le rôle du professionnel
► L’analyse et la cartographie du risque
► Rôle de la procédure interne TRACFIN
► Mise en place d’un système d’évaluation
► Identification et classification des risques
► Risques liés à la personne physique
► Risques liés à la personne morale
► Obligation de la vérification de l’identité

Séquence 1 : La présentation de la 
législation TRACFIN

► Les différents services TRACFIN
► Les activités soumises aux obligations de 

LCF/FT
► Analyses typologiques et rapports 

d’activités
► Le COMOFI et l'ordonnance 2009-104 du 

30 janvier 2009
► La coopération TRACFIN / DGCCRF
► La notion de blanchiment de capitaux
► La notion de financement du terrorisme 

appliquée à l’immobilier

Module 2 : Les mesures TRACFIN en agence 
immobilière 3 Heures 30

Séquence 2 : La déclaration TRACFIN et le 
contrôle DGCCRF

► Modalités de transmissions de la 
déclaration de soupçons

► La saisie de la télé-déclaration sur la 
plateforme ERMES

► Réalisation des contrôles DGCCRF / 
TRACFIN

► Typologie des contrôles
► Questionnaire de contrôle
► Procédure devant la Commission Nationale 

des Sanctions TRACFIN
► Étude des décisions rendues par la CNS 

TRACFIN

Séquence 1 : Mise en œuvre des mesures 
LCB/FT

► Mesures de vigilance constantes
► Les exceptions
► Les relations d’affaires et la clientèle 

occasionnelle
► La notion de bénéficiaire effectif
► L’allègement des mesures de vigilances 

pour certains clients
► La vigilance renforcée
► Obligation de vigilance complémentaire
► Les personnes politiquement exposées
► Les relations à distance
► Intervenants liés à un pays faisant 

obstacle à la lutte contre LCB/FT
► Vigilance à la suite du gel des avoirs
► Le soupçon TRACFIN
► Synthèses des obligations de vigilance
► Mesures à mettre en œuvre

MODÉLISATION DE LA 
PROCÉDURE ET DU SYSTÈME 

D’ÉVALUATION TRACFIN

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Forma&ons 
accessibles aux 
personnes en 
situa&on de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le RGPD en immobilier – 7H

OBJECTIFS

• Identifier et mettre en 
application les nouvelles 
règles du RGPD 

• Comprendre les enjeux du 
RGPD 

• Mettre en application les 
mesures RGPD

• Sécurisez ses données

Module 1 : Les obligations légales issues du 
RGPD 3 Heures 30

Séquence 2 : Les obligations du Règlement 
Général sur la Protection des Données

► La gouvernance des données, rôles et 
responsabilités

► Désigner un délégué à la protection des 
données personnelles (DPO)

► Le rôle du délégué à la protection des 
données personnelles 

► S’assurer de la licéité du traitement
► Distinguer les traitements soumis à 

inscription au Registre de ceux qui restent 
soumis à autorisation de la CNIL

► Informer les personnes concernées
► Information ou consentement ? Comment 

modifier les clauses et mentions existantes 
?

► Les cas d’utilisation des données dites 
« sensibles »

► La durée de conservation des données
► Sensibilisation et formation

Séquence 1 : Fondamentaux de la 
protection des données personnelles 

► Les notions essentielles
► Le champ d’application du Règlement 

Général sur la Protection des Données
► Les nouveaux droits pour les personnes 

concernées
► Les compétences des autorités de 

contrôle
► Les principes fondamentaux
► La domination d’un délégué à la 

protection des données personnelles 
(Data Protection Officer – DPO)

► Définir les compétences du délégué à la 
protection des données personnelles 
(DPO)

Module 2 : Les procédures RGPD en agence 
immobilière 3 Heures 30

Séquence 2 : La boîte à outils RGPD

► Nouveaux principes, nouveaux concepts : 
Accountability, Privacy by design, 
Notification des failles de sécurité, 
Minimisation des données, etc. : les 
nouveaux outils de la conformité

► L’intégration de la sécurité dans les projets
► Le code de conduite
► Les certifications et les labels
► Créer et gérer un plan d’actions
► Cookies, tracking, marketing, CRM, scoring, 

Big Data, etc. : quelles sont les règles ? 
► Phoning, enregistrements téléphoniques 

avec la clientèle, fichier Bloctel
► E-mail, SMS, etc. : maîtriser les règles de 

prospection électronique
► Assurer la veille

Séquence 1 : Analyser l’impact du 
traitement et consulter l’autorité

► Norme de sécurité standard et la sécurité 
au sein d’une organisation 

► Réaliser un DPIA (analyse d’impact 
relative à la protection des données)

► Tenir le registre des activités du 
traitement (transaction / location / 
gestion / syndic)

► Assurer la sécurité des données
► Confidentialité et sécurité, notification 

des failles de sécurité : en tenir compte 
dans les nouveaux contrats avec les 
prestataires

► Gérer les droits des personnes 
concernées en fonction des activités 
immobilières

► Se préparer à un contrôle

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Gestion des copropriétés : les fondamentaux de l’Assemblée 
Générale – 7H

OBJECTIFS

• Appréhender la 
convocation d’une 
Assemblée Générale

• Apprendre à rédiger 
l’ordre du jour d’une 
Assemblée Générale

• Gérer l’organisation et la 
tenue de l’Assemblée 
Générale

Module 1 : Les fondamentaux de l’Assemblée 
Générale 7 Heures

Séquence 2 : La rédaction de l’ordre du jour

► Les résolutions obligatoires
► L’organisation et la structure de l’ordre du 

jour
► Intégrer les résolutions obligatoires de la 

convocation
► Améliorer la lisibilité et la compréhension 

des convocations

Séquence 3 : L’Assemblée Générale

► L’organisation de l’Assemblée Générale
► La tenue de l’Assemblée Générale
► La rédaction du procès-verbal
► L’AG et ses nouvelles modalités de tenue
► La gestion des pouvoirs
► La dématérialisation de l’AG
► L’organisation de l’AG suivant son contexte 

(COVID, distanciel, etc.)
► La gestion post AG

Séquence 1 : La convocation d’Assemblée 
Générale

► La préparation de la convocation
► Les modalités de la convocation
► Le contenu de la convocation
► Connaître son immeuble et anticiper les 

besoins
► Instaurer une procédure de suivi et 

d’anticipation avec le conseil syndical
► Préparer la convocation avec le conseil 

syndical
► Respecter la règlementation de la 

convocation
► Les nouvelles modalités de la 

convocation (loi ALUR et loi ELAN)

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Les plus-values immobilières – 7H

OBJECTIFS

• Connaître les règles 
générales des plus-values 
immobilières

• Maîtriser le retracement 
de la plus-value

• Calculer la plus-value
• Définir le montant dont 

sera redevable le 
contribuable dans le 
cadre d’une SCI

Module 1 : Les fondamentaux de la plus-value 
immobilière 3 Heures 30

Séquence 2 : Modalités d'imposition des 
plus-values immobilières

► Retracement du prix de vente dans le 
calcul de la plus-value

► Retracement du prix d’achat dans le calcul 
de la plus-value

► QUID des frais d’agence
► QUID des acquisitions à titre gratuit et de 

l’intégration des frais
► Identification du prix mentionné dans les 

actes
► QUID du mobilier
► L’intégration des travaux dans le calcul de 

la plus-value
► QUID de la vente en VIR
► Application de la TAXE SUPPLÉMENTAIRE 

(PLUS-VALUE)

Séquence 1 : Champ d’application des 
plus-values immobilières

► Conditions légales de l’application de la 
plus-value

► Configuration pour les expatriés et les 
personnes morales et physiques 
étrangères

► QUID des moins-values et de leur 
reportabilité

► Abattements de la plus-value immobilière
► Exonération spéciale sur les terrains
► QUID des dépendances
► Plus-value pour les ventes d’immeubles à 

construire
► Plus-value en VEFA
► Les modalités de paiement de l‘impôt sur 

la plus-value

Module 2 : Les cas d’application et de non-
application de la plus-value 3 Heures 30

Séquence 2 : La plus-value dans le cadre 
d’une stratégie patrimoniale

► La plus-value dans le cadre d’un 
démembrement de propriété

► Donation avant cession et plus-value
► Cession isolée de l'usufruit ou de la nue-

propriété
► Cession conjointe de la nue-propriété et de 

l'usufruit
► La donation des parts ou le changement 

d’associé
► Cession d'un immeuble par la société (SCI) 

dont les parts sont démembrées

Séquence 1 : Les cas particuliers de plus-
value

► La résidence principale / résidence 
secondaire

► Diminuer la plus-value immobilière 
taxable

► Basculement d’une RP en RS 
(déménagement)

► Qualification de marchand de biens
► La plus-value des entreprises
► Les logements de fonction
► Le remploi (CALCUL)
► QUID des expropriations
► Retraités et invalides
► Autres cas d’exonérations
► La plus-value appliquée aux terrains lotis 

et dans le cadre d’une division parcellaire

CALCULS

CALCULS

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le bail et le contentieux locatif – 7H

OBJECTIFS

• Connaître le contenu du bail 
d’habitation

• Identifier et prévenir les 
risques contentieux

• Maîtriser les étapes et le 
déroulement des procédures 
contentieuses

• Optimiser la gestion des 
contentieux locatifs, les 
procédures d’expulsion et le 
recouvrement de créances

Module 1 : Le bail d’habitation et la procédure 
contentieuse 3 Heures 30

Séquence 2 : Les aspects procéduraux

► La procédure devant la commission de 
conciliation

► La compétence du tribunal judiciaire
► Action en référé ou action au fond
► Conditions et délais de l'action : 

conciliation préalable obligatoire
► La saisine par lettre ou assignation
► La procédure orale en instance
► Les règles de prescription

Séquence 1 : Les manquements à 
l’exécution du bail

► Le manquement du locataire et la 
résiliation du bail

► Non-paiement des loyers et charges
► Non-assurance
► Non-occupation
► Sous-location
► Occupation sans droit, ni titre
► Changement de destination et travaux
► Troubles de voisinage
► Les preuves à se ménager par 

anticipation du contentieux
► Contentieux lié à l’état des lieux

Module 2 : Le contentieux locatif 3 Heures 30

Séquence 2 : Exécution des décisions de 
justice

► L’acquisition de la clause résolutoire à jour 
du dispositif ALUR

► Le commandement de quitter les lieux
► La trêve hivernale
► Le concours de la force publique et la 

responsabilité de l’État
► Le locataire surendetté
► La saisie conservatoire de créance locative

Séquence 1 : Recouvrer les sommes dues 
sans rupture du bail

► Injonction de payer
► Procédure de recouvrement des petites 

créances
► Assignation
► Saisies et mesures conservatoires 

efficaces
► Incidence du surendettement du 

locataire

Recouvrer les sommes dues avec rupture 
de bail

► Dettes des locataires partis
► Mise en œuvre des clauses résolutoires
► Actions en résiliation : les délais
► Contenu du commandement de payer
► Délais et régime de l'expulsion
► Pouvoirs du juge en matière de délai de 

paiement
► Allongement de la période hivernale

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA) – 7H

OBJECTIFS

• Respecter les règles de la 
vente d’immeuble à 
construire

• Assurer son devoir de 
conseil en tant 
qu’intermédiaire dans le 
neuf

• Présenter une vente en 
l’état futur d’achèvement 
(VEFA)

Module 1 : La vente d’immeuble à construire 
et maîtrise d’ouvrage 3 Heures 30

Séquence 2 : Les fondamentaux de la VEFA

► Distinction VEFA et vente à terme
► Le transfert de propriété / transfert des 

risques en VEFA
► Le versement des fonds en VEFA
► L’échelonnement en VEFA
► L’acompte en VEFA
► Méthode additive / méthode soustractive
► La cession d’un contrat de VEFA
► L’achèvement en VEFA
► L’incidence fiscale de l’achèvement
► La réception des travaux
► La livraison de l’ouvrage
► La vente d’un lot achevé

Séquence 1 : La vente d’immeuble à 
construire

► Textes applicables
► Le domaine protégé / le domaine libre
► Engagement d’édifier
► Le maître d’ouvrage
► Processus de réalisation
► La maîtrise d’œuvre
► Le devoir de conseil du maître 

d'œuvre lors de la réception des travaux
► La responsabilité contractuelle du maître 

d'œuvre
► Le constat de l’achèvement
► La réception des travaux

Module 2 : Les modalités d’une transaction 
immobilière en VEFA 3 Heures 30

Séquence 2 : Les spécificités de la VEFA

► La VEFA dans le cadre d’un dispositif de 
défiscalisation PINEL

► L’application des dispositions de la loi 
Hoguet dans le cadre d’une VEFA

► L’intermédiation en VEFA
► Le contrat préliminaire
► Les dispositions du Code de la construction 

et de l’habitation (CCH)
► Les différences entre le contrat 

préliminaire et le contrat définitif
► La renonciation à l’opération côté 

promoteur / côté acheteur
► Le dépôt de garantie et sa restitution en 

VEFA
► Le respect des délais de livraison
► Le défaut de conformité
► Les clauses d’équivalence

Séquence 1 : Les garanties de la VEFA

► Les garanties avant construction
► Garantie d'achèvement de l'immeuble
► Garantie de remboursement
► Les garanties après construction
► Garantie des vices apparents
► Garantie de parfait achèvement
► QUID des désordres qui ne sont pas 

réparés ?
► QUID des sous-traitants ?
► Garantie biénale
► Les conditions relatives aux dommages 

garantis
► Garantie décénale
► Les désordres graves
► Les délais de garantie
► L’auteur de l’action en garantie

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La pratique de la gestion locative – 7H

OBJECTIFS

• Identifier et prévenir les 
risques liés à la gestion 
locative

• Maîtriser la signature du 
mandat de gestion

• Assurer une gestion 
locative efficace

Module 1 : La pratique de la gestion locative 
en agence immobilière 7 Heures

Séquence 2 : La gestion locative au 
quotidien et son contentieux

► La loi ALUR et ses impacts sur la gestion du 
locatif

► Maîtriser le fonctionnement du 
quittancement des loyers et leur 
actualisation

► La gestion des actes juridiques
► La gestion comptable et administrative
► La gestion des loyers
► Gestion d’un bien en copropriété
► Savoir traiter la régularisation des charges
► Les obligations en matière d'assurances
► Rédiger le compte-rendu de gérance

Séquence 1 : La sécurisation du mandat 
de gestion locative

► Les mentions obligatoires du mandat de 
gestion locative

► Les clauses facultatives autorisées
► Les clauses interdites et clauses abusives
► La preuve du contenu d’un mandat
► La nullité du mandat
► La notice d’information précontractuelle
► Les mandats conclus « hors 

établissement » ou « à distance »
► Rédiger et assurer la fin d'un mandat

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
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Développer ses transactions immobilières dans un marché 
tendu – 14H

OBJECTIFS

• Développer son niveau 
d’expertise en immobilier

• Sécuriser les transactions 
immobilières

• Assurer son Rendez-Vous 
vendeur

• Étendre son ratio de 
mandats exclusifs en 
portefeuille

Module 1 : Développer ses connaissances en 
matière de transaction immobilière 7 Heures

Séquence 2 : Sécuriser la prise de mandats

► La vente d’un bien immobilier ayant fait 
l’objet de travaux

► Spécificité de la vente d’un lot de 
copropriété

► Les conditions suspensives spéciales
► La technique du double compromis
► Mettre en avant la promesse unilatérale 

d’achat face à des refus de prêts
► Indivision subie / indivision voulue
► Cession d’un droit indivis
► Unanimité ou Majorité des 2/3 des 

indivisaires
► QUID de la vente forcée en immobilier
► La vente immobilière d’un bien démembré

Séquence 1 : Sécuriser sa 
commercialisation et son intermédiation

► Rappel sur le mandat d’intermédiation
► L’exclusivité morale contractualisée
► Les clauses spéciales d’un mandat 

destinées à protéger sa 
commercialisation

► Détecter un mandat dont le formalisme 
ne respecte pas les dispositions de la loi 
Hoguet

► Acheter un bien confié en mandat
► La responsabilité d’un professionnel de 

l’immobilier au regard des diagnostics 
► La valeur contractuelle d’un DPE depuis la 

loi ELAN
► Nouvelle approche de l’avis de valeur. 

Attention à la sous-évaluation ou la 
surévaluation

► Rappel sur les vices cachés
► Confronter une LIA avec une OFFRE 

D’ACHAT

Module 2 : Maîtriser l’argumentaire 
commercial de l’exclusivité 7 Heures

Séquence 2 : Connaître les bases de la 
relation client à partir de mises en 
situation réelles

► Travailler sa présentation et sa 
communication verbale et non verbale 
pour promouvoir le mandat exclusif

► Confrontation du client sur le mandat 
exclusif

► Anticiper et gérer ses préjugés
► Créer une relation de confiance avec ses 

clients
► Comprendre les mécanismes du stress 

dans une relation d’affaires
► Désamorcer les situations à risques
► Communiquer positivement
► Gérer ses émotions et s’affirmer en 

situation professionnelle stressante ou 
difficile

Séquence 1 : Organiser ses démarches et 
s’approprier les méthodes adaptées au 
développement des mandats exclusifs

► L’organisation de la prospection
► Savoir définir ses messages pour 

travailler l’impact du mandat exclusif
► « Travailler » l’impact des mots et des 

images pour se distinguer de sa 
concurrence

► La méthode du closing
► Créer, organiser, renseigner ses fichiers 

clients
► Organiser ses données
► Travailler sa démarche commerciale en 

exclusivité au téléphone et en face-à-face
► Valorisation de l’agence

LE RENDEZ-VOUS VENDEUR

MISES EN SITUATION 

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
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La relation entre le syndic de copropriété et le conseil 
syndical – 14H

OBJECTIFS

• Avoir une vision globale 
du fonctionnement d’un 
conseil syndical et des 
situations rencontrées

• Construire une relation 
Syndic-CS efficace

• Piloter les processus, 
suivre des indicateurs de 
contrôle de gestion de la 
copropriété

Module 1 : Le conseil syndical face aux 
évolutions de la loi Alur 7 Heures

Séquence 2 : Le fonctionnement pratique 
du conseil syndical en interaction de la 
structure syndic

Dans la pratique :
► Qui réunit le premier conseil syndical
► Comment sont convoqués ses membres ?
► Le management du conseil syndical 

(diversité des situations possibles ou 
rencontrées etc.)

Le fonctionnement psychologique du 
conseil syndical :
► L’hétérogénéité
► La proximité
► L’ombre du syndic
► Le Président : la diversité des typologies, 

les conséquences positives ou négatives 
sur la relation de travail avec le syndic

Séquence 1 : Règles, désignation et 
fonctionnement du conseil syndical

La désignation du conseil syndical : 
► Ses attributions, les règles d’organisation 

et de fonctionnement
► Ses pouvoirs 
► Élection des conseillers
► Composition et nombre de membres
► Titulaires et suppléants

Son fonctionnement :  
► Le caractère bénévole des fonctions
► L’élection du Président, son rôle, ses 

pouvoirs propres
► Les types de conseils syndicaux
► Son management productif ou 

improductif
► La situation minoritaire

Module 2 : Les relations syndic - conseil 
syndical 7 Heures

Séquence 2 : Améliorer la démarche 
commerciale dans un esprit gagnant –
gagnant

► Le contrôle des charges et dépenses : 
écarts et suivis, savoir les exprimer, les 
écrire avec pédagogie sans apparaître en  
comptable, à partir d’un reporting
compréhensif et périodique entre 2 AG

► Le budget prévisionnel : l’élaborer, le 
suivre, pour assurer la maîtrise des 
charges

► L’état financier de la copropriété
► Le contrôle des petits et moyens travaux, 

la sélection des prestataires, leurs suivis
► La négociation des contrats, la réflexion 

avec le CS sur les modes d’organisation de 
l’entretien courant

Séquence 1 : Définir, organiser, traduire 
et optimiser sa relation avec la CS 

► Contrat du syndic : ancien et nouveau 
régime

► Mettre en place une relation 
personnalisée et contributive

► Organiser l’exercice des dispositions
► Planifier et budgéter l’ensemble de ses  

actions
► Les archives dites stratégiques
► La gestion courante : établir son propre 

cahier des charges pour piloter les 
intervenants sous traitants etc.

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Booster ses ventes et sécuriser ses honoraires – 14H

OBJECTIFS

• Identifier les clauses d’un 
mandat

• Sécuriser ses honoraires
• Développer sa 

performance et son 
potentiel commercial

• Assurer la 
commercialisation d’un 
bien immobilier

Module 1 : Maîtriser les règles relatives à la 
prise de mandats 7 Heures

Séquence 2 : Sécuriser la prise de mandats

► Les différents types de mandats
► Le processus d’une bonne rentrée de 

mandats
► La nullité de la vente conclue sur la base 

d’un mandat irrégulier
► L’obligation des parties et l’exécution du 

mandat
► La requalification d’un mandat de vente en 

contrat d’entremise
► Mandat de vente et manque délibéré de 

diligences du mandant
► La problématique du mandat de vente du 

logement familial donné par un seul 
conjoint

► Le sort d’un agent immobilier titulaire d’un 
mandat de recherche et dont le client 
renonce à l’acquisition

Séquence 1 : Le formalisme du mandat

► Les mentions obligatoires
► Les mentions facultatives autorisées
► Les clauses interdites et les clauses 

abusives
► La preuve du contenu d’un mandat
► L’irrégularité du mandat de vente d’agent 

immobilier et la responsabilité délictuelle 
à l’égard des tiers

► Évolutions jurisprudentielles en matière 
de contestation des honoraires et de 
nullité du mandat

► Le vrai mandat de vente

Module 2 : Maîtriser l’argumentaire 
commercial d’un agent immobilier 7 Heures

Séquence 2 : Être performant dans ses 
démarches commerciales

► S’approprier un argumentaire commercial
► Travailler l’aisance et le professionnalisme 

dans ses échanges commerciaux
► Comprendre ses prospects et détecter les 

signaux d’achat
► Négocier des situations 

« gagnant/gagnant »
► Exploiter son capital confiance

Séquence 1 : Connaître les bases de la 
relation client

► Anticiper et gérer ses préjugés
► Créer une relation de confiance avec ses 

clients
► Comprendre les mécanismes du stress 

dans une relation d’affaires
► Désamorcer les situations à risque
► Communiquer positivement
► Gérer ses émotions et s’affirmer en 

situation professionnelle stressante ou 
difficile

► Développer une écoute active
MISES EN SITUATION 

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Les processus vendeur et acquéreur – 14H

OBJECTIFS

• Organiser et développer sa 
prospection de façon efficace

• Savoir présenter ses services 
au vendeur et les valoriser

• Savoir optimiser la gestion 
de son fichier acquéreurs

• Organiser une visite de bien 
efficace en anticipant et 
répondant aux objections

Module 1 : Process premium vendeur 7 Heures

► Faire accepter le prix marché par le 
propriétaire dans un état d’esprit 
« gagnant-gagnant »

► La mise en place des moyens de 
promotion

► Suivre et entretenir son stock mandats : 
baisse des prix, transformation exclusivité

Séquence 1 : Process premium vendeur

► Les bases juridiques (lois Hoguet, SRU, 
Hamon, Carrez, le mandat de vente)

► Les objectifs de travail et l’organisation 
de son temps

► La sectorisation et les objectifs de la 
prospection

► Les méthodes de prospection physiques 
et digitales

► La découverte du bien et du projet 
vendeur, l’estimation

► Jeux de rôles et mises en situation
► Les avantages réciproques du mandat 

exclusif
► La présentation de ses services en 

exclusivité
► Le traitement des objections avec la 

méthode de l’entonnoir
► La présentation de l’estimation et la 

valorisation des honoraires

Module 2 : Process premium acquéreur 7 Heures

Séquence 1 : Process premium acquéreur

► La gestion du fichier acquéreur : 
qualification et suivi

► La gestion des contrats entrants : 
comment prendre la maîtrise de 
l’entretien dans un climat convivial

► La découverte de l’acquéreur et de son 
projet : les thèmes à aborder, le 
questionnement, comment verrouiller 
une découverte

► La sélection des biens : les règles à 
respecter, les pièges à éviter

► La visite des biens : les conditions de 
mise en œuvre, la détection des signes 
d’achat, comment traiter les questions 
« pièges »

► Le retour de visite : l’écoute active, le 
closing, les règles de négociation, le 
traitement des objections

► Jeux de rôles et mises en situation : 
découverte acquéreur, retour de visite, 
closing

JEUX DE RÔLES ET MISES EN 
SITUATION

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Vidéo projecteur
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en présentiel

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Prospection – Communication, Gestion du temps – 14H

OBJECTIFS

• Diversifier et optimiser sa 
prospection pour la rendre 
plus efficace et plus ludique

• Connaître les lois 
fondamentales sur la gestion 
du temps

• Apprendre à gérer les 
priorités de son planning et 
organiser son temps de 
travail

Module 1 : Objectif prospection et 
communication 7 Heures

► Les différentes méthodes de prospection 
digitale : réseaux sociaux, les bonnes 
pratiques, les pièges à éviter, jeux de rôles 
et mises en situation

Séquence 1 : Objectif prospection et 
communication

► Les objectifs de la prospection et 
communication : le taux de rotation, les 
projets à court, moyen et long termes

► La sectorisation : enjeux, indicateurs 
types

► Les différentes méthodes de prospection 
physique et leurs rendements : porte à 
porte, phoning, pige, mailings, flyers, 
ambassadeurs, anciens clients, actions 
marketing locales

► La méthode AIDA : pour diversifier ses 
prises de contact en diversifiant ses 
scénarios

► Jeux de rôles et exercices pratiques
► L’enrichissement de sa base de données 

CRM : objectifs, qualification des 
prospects, suivi des contacts

► La transition digitale dans la transaction 
immobilière : les tendances

Module 2 : Communication et gestion du 
temps en immobilier 7 Heures

Séquence 1 : Communication et gestion 
du temps en immobilier

► La gestion des urgences : savoir être 
efficient et prioriser les tâches

► La matrice Eisenhower
► Les lois fondamentales du temps : 

Pareto, Murphy, Illich, Parlinson
► La procrastination : source de stress pour 

les uns, de motivation pour les autres
► Apprendre à dire « non » et proposer une 

alternative
► Auto-évaluation sur la gestion efficiente 

du temps
► Optimiser les missions principales du 

négociateur(trice) immobilier
► De l’objectif de chiffre d’affaires annuel 

au plan d’action hebdomadaire
► La méthode AIDA : comment gagner en 

efficience dans ses actions de 
prospection, jeux de rôles et mises en 
situation

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Vidéo projecteur
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en présentiel

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le closing exclusivité – Défi objections – 14H

OBJECTIFS

• Maîtriser le traitement des 
principales objections

• Savoir pratiquer l’écoute 
active et le questionnement

• Répondre et argumenter 
efficacement aux objections 
vendeur 

• Enrichir sa répartie 
commerciale

Module 1 : Le closing exclusivité 7 Heures

Séquence 4 : Démontrer son honnêteté, son 
dynamisme et son professionnalisme

Séquence 5 : Méthode de l’entonnoir

► Objectif et phases types

Séquence 6 : Traitement des objections 
types

► Arguments utilisés, outils à utilisés

Séquence 7 : Jeux de rôles et mises en 
situation

► Présentation des services (book vendeur)
► Traitement des objections « exclusivité »
► Négociation du prix de vente

Séquence 1 : Les conditions de mise en 
œuvre

► La valorisation des services et la 
proposition du mandat exclusif 
(présentation des outils vendeur)

Séquence 2 : Les principales objections 
sur l’exclusivité et sur le prix

► Vendre seul, ne pas être bloqué, 
multiplier les agences, honoraires trop 
élevés, estimation trop basse

Séquence 3 : L’écoute active et le 
questionnement

Module 2 : Défi objections 7 Heures

Séquence 5 : La découverte acquéreur

► La qualification, créer une relation de 
confiance, le financement, verrouiller sa 
découverte

Séquence 6 : Le retour de visite

► L’écoute, le traitement des objections, la 
négociation du prix, le closing, la 
confortation

Séquence 1 : Présentation du book 
vendeur

► Argumentaire, présentation et 
valorisation des services

Séquence 2 : Présentation du dossier 
d’estimation

Séquence 3 : Traitement des objections 
exclusivité et prix

Séquence 4 : Suivi vendeur

► La transformation en mandat exclusif et 
négociation d’une offre d’achat

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le closing acquéreur – Training négociation – 14H

OBJECTIFS

• Connaître les conditions de 
mise en œuvre pour 
optimiser ses retours de 
visite

• Prendre des offres d’achat 
aux meilleures conditions de 
prix

• Améliorer son discours 
commercial, sa posture, sa 
voix, son écoute active

Module 1 : Le closing acquéreur 7 Heures

Séquence 4 : Les signes importants 
d’adhésion ou de rejet du langage corporel

Séquence 5 : Se préparer aux objections 
avec la méthode SONCAS

Séquence 6 : Le processus 
d’accompagnement à la prise de décision

Séquence 7 : Le traitement des objections 
avec la méthode de l’entonnoir

Séquence 8 : La conclusion et la 
confortation

Séquence 1 : Comment mesurer sa 
performance sur le retour de visite

► Les indicateurs et ratios types

Séquence 2 : Comment optimiser ses 
retours de visite

► Conditions de mise en œuvre 
avant/pendant/après la visite

Séquence 3 : Les objectifs et les étapes du 
retour de visite

► L’écoute active
► La reformulation
► Le traitement des objections
► La conclusion

Séquence 4 : L’écoute active

► Les ingrédients incontournables

Module 2 : Training négociation 7 Heures

Séquence 5 : La découverte acquéreur

► La qualification, créer une relation de 
confiance, le financement, verrouiller sa 
découverte

Séquence 6 : Le retour de visite

► L’écoute, le traitement des objections, la 
négociation du prix, le closing, la 
confortation

Séquence 1 : Présentation du book 
vendeur

► Argumentaire, présentation et 
valorisation des services

Séquence 2 : Présentation du dossier 
d’estimation

Séquence 3 : Traitement des objections 
exclusivité et prix

Séquence 4 : Suivi vendeur

► La transformation en mandat exclusif et 
négociation d’une offre d’achat

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Synergologie et psychologie de la négociation – 14H

OBJECTIFS

• Découvrir le décodage du 
langage corporel de ses 
interlocuteurs, enrichir ses 
observations pour mieux 
questionner et négocier

• S’initier à déceler les non-dits 
dans la relation commerciale

• Améliorer la communication 
dans ses négociations et 
entretiens

Module 1 : Synergologie – Niveau 1 7 Heures

Séquence 1 : La méthode d’observation

► La statue, l’attitude, les 
micromouvements

► La logique cérébrale hémisphérique, les 
axes de tête

► Les croisements d’ouverture et de 
fermeture

► Les positions des mains, les positions de 
chaise

► La logique gestuelle, la théorie de la 
relation

► Les micro-démangeaisons, les micro-
expressions

Module 2 : Synergologie – Niveau 2 7 Heures

Séquence 1 : Les segments du corps

► La zone des yeux, les micro-
démangeaisons du corps

► La main dans les cheveux, les micro-
déplacements d’objets

Séquence 2 : La cartographie des 
émotions

► Les micro-expressions du visage
► Les mouvements de la bouche et de la 

langue
► La théorie de la relation et le 

questionnement
► Reconnaissance de l’authenticité et 

initiation au décodage des non-dits

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Forma&ons 
accessibles aux 
personnes en 
situa&on de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Module 1 : Maîtriser la photo immobilière 
pour se différencier 7 Heures

Séquence 3 : Éviter les erreurs et apporter 
une valeur ajoutée pour se différencier

► Les erreurs classiques : le cadrage, 
l’utilisation du grand angle, l’exposition

► Amener une valeur ajoutée et savoir se 
différencier :

- Choisir plusieurs plans d’un même espace
- InShot, l’application de retouche : 

personnaliser ses photos (ne dire qu’une 
seule chose sur une image), découverte 
des options et outils de montage vidéo, 
réaliser une courte vidéo avec ses photos

► Corriger les déformations optiques et 
optimiser les verticales

► Découvrir les filtres de masquage et de 
correction localisée

► Appliquer un logo en filigrane
► Exportation dans les différentes 

résolutions selon les besoins des 
plateformes

Séquence 4 : Réaliser une visite virtuelle

► Principe de la photogrammétrie
► Présentation de Matterport (logiciel prise 

de vue et assemblage de virtual tour)
► Les différentes caméras compatibles et 

leurs avantages / inconvénients
► Comment bien gérer les prises de vues 

intérieure et extérieure avec une caméra 
360 ?

► Gérer la partie post-production Matterport
et le partage en ligne

Séquence 1 : Introduction

► Présentation
► État des lieux et quelques chiffres : 

pourquoi maîtriser ses photos 
immobilières est primordial ? / Résultats 
d’études sur le comportement des 
acheteurs

► Préparer sa séance chez le client / La 
checklist :

- Choix du jour
- Fixer le rendez-vous et préconisations 

clients
- Préparation du matériel
- Planifier ses prises de vues

Séquence 2 : Maîtriser ses prises de vue

► Prise en main du photophone : 
résolution, format, grille de composition

► Manuel ou automatique : maîtriser le 
mode manuel, la balance des blancs, 
l’exposition, la mise au point

► La composition de l’image : le réglage des 
tiers, la symétrie, l’orientation

► Les formats en photographie (qu’est-ce 
que le RAW et le JPEG ?)

► Le triangle d’exposition : le diaphragme, 
la vitesse d’obturation et les ISO

► La balance des blancs (comment bien la 
régler pour avoir une colorimétrie juste ?)

► Les différentes focales : du grand angle 
aux téléobjectifs, comprendre leur impact 
sur une photo

► Les règles de compositions : règle des 
tiers, les lignes de fuite

► La technique de prise de vue HDR (High 
Dynamic Range)

► Les bons réglages en immobilier
► Le cadrage en immobilier
► Conseils généraux : lumière, home 

staging, etc.
► Conseils sur le matériel requis en 

fonction des budgets

Photo immobilière et visite virtuelle – 7H

OBJECTIFS

• Maîtriser les réglages en 
photographie et leur 
impact sur l’image

• Appréhender les outils de 
retouche photo et sortir le 
meilleur d’une photo

• Savoir réaliser une visite 
virtuelle en utilisant les 
photos 360

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Vidéo projecteur
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en présentiel

Nous suivre Financements Forma&ons 
accessibles aux 
personnes en 
situa&on de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La vente dans le neuf et la défiscalisation – 14H

OBJECTIFS

• Appréhender le cadre 
légal de la transaction 
immobilière dans le neuf

• Présenter chaque étape 
d’une opération en Vefa

• Maîtriser et améliorer les 
techniques de 
présentation des 
dispositifs fiscaux dans le 
neuf

Module 1 : Le contexte de la vente 
immobilière dans le neuf 7 Heures

Séquence 2 : Savoir présenter un dispositif 
de type PINEL

► Retour sur les différentes lois en 
défiscalisation immobilière : philosophie, 
réussite et échec

► Comprendre le principe de la 
défiscalisation immobilière

► PINEL : conditions relatives aux biens, aux 
locataires et à l’investisseur pour bénéficier 
du dispositif, montant de la réduction, 
obligations déclaratives

► PINEL métropole : ses astuces
► La défiscalisation en PINEL Outre-mer
► Comprendre le dispositif Censi-Bouvard et 

le statut LMNP

Séquence 1 : La règlementation applicable 
à la Vefa

► Financement règlementé et financement 
libre

► TVA réduite, exonération temporaire de 
taxe foncière, zonages, l’ANRU etc.

► Notion d’immeuble à construire et de 
secteur protégé

► Contrat de promotion immobilière et le 
contrat de réservation

► Obligations du vendeur
► Échéancier légal du paiement du prix
► Garantie financière et garanties dans la 

construction neuve

Module 2 : Les dispositifs de défiscalisation 7 Heures

Séquence 2 : Vendre un dispositif fiscal de 
type PINEL

► Qui achète ce type de produits ?
► Comment les prospecter ?
► Savoir aider ses clients à monter leur plan 

de stratégie fiscale
► Optimiser un investissement locatif
► Maîtriser les outils permettant de 

commercialiser des programmes 
immobiliers en PINEL

Séquence 1 : Connaître les phases de la 
vente en Vefa pour mieux les présenter à 
ses clients

► Anticiper la rencontre avec ses clients, les 
écouter et analyser leurs attentes

► Analyser le type de clientèle intéressée 
par ces produits

► Travailler sa présentation, sa 
communication et créer ses 
argumentaires commerciaux

► Présentation des étapes de la vente en 
Vefa

► Anticiper et gérer les préjugés de ses 
prospects sur la vente en Vefa

► Détecter les signaux d’achat

MISES EN SITUATION

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Développer ses connaissances en urbanisme – 14H

OBJECTIFS

• Acquérir les bases de la 
règlementation 
d’urbanisme

• Comprendre le PLU pour 
mieux conseiller ses 
clients

• Maîtriser le lexique de 
l’urbanisme appliqué au 
métier d’agent immobilier

Module 1 : Savoir s’orienter dans les 
règlementations d’urbanisme 7 Heures

Séquence 2 : Les acteurs de l’urbanisme et 
le PLU (Plan Local d’Urbanisme)

► Identifier les principaux acteurs de 
l’urbanisme

► Qu’est-ce que c’est ? À quoi cela sert-il ?
► La compatibilité entre le PLU et les autres 

documents de planification
► Le PLU-PLUi : étapes de l'élaboration et 

contenu
o Que trouve-t-on dans un PLU ?
o Comment le PLU est élaboré / 

modifié / révisé ?
► Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et 

surface foncière minimale
► Comment s’en servir « au quotidien » ?

Séquence 1 : La hiérarchie des documents 
d’urbanisme

► Appréhender le contexte de l’urbanisme 
dans le quotidien d’un agent immobilier

► Loi Alur, loi Elan et dernières réformes de 
l’urbanisme

► Situer les règles d’urbanisme par rapport 
aux autres législations

► Savoir articuler les principales normes 
d’urbanisme : les règles nationales 
(règlement national d’urbanisme, loi 
littoral, loi montagne, etc.) et les règles 
locales (SDRIF, SCOT, PLU, carte 
communale, etc.) :

o La Directive Territoriale 
d’Aménagement et de 
développement durable

o Le schéma de Cohérence 
Territoriale

o Le Plan Local d’Urbanisme 
(séquence 2)

Module 2 : Connaître 3 autorisations 
essentielles d’urbanisme opérationnel 7 Heures

Séquence 2 : Le permis de construire et son 
contentieux

► Cerner le champ d'application du permis 
de construire

► Travaux soumis à permis de construire
► Cas où une déclaration de travaux suffit
► Notion de surface de plancher et d'emprise 

au sol
► Point sur les règles d'urbanisme 

s'imposant aux demandes de PC
► La question du contentieux du permis de 

construire dans la gestion avec le client

Séquence 1 : La mise en œuvre d’un projet 
de division foncière par :

Le permis d’aménager
► Délimiter le champ d’application du 

permis d’aménager et de la déclaration 
préalable

► L'instruction de la demande : autorités 
compétentes, etc.

► Le certificat d'équipement des lots
► La délivrance du PC

La déclaration préalable
► L'appréhension de la composition d'un 

dossier (nature du projet, examen des 
pièces)

► Les étapes (dépôt, instruction, délais)
► L'élaboration de la décision (forme, 

contenu, modalités de notification)

CAS PRATIQUE

CAS PRATIQUE

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La fiscalité de l’investissement immobilier – 14H

OBJECTIFS

• Comprendre le 
fonctionnement de l’impôt

• Identifier les nouvelles 
règles de la fiscalité

• Comprendre les 
mécanismes de déficit 
foncier et de réduction 
d’impôts

• Apprendre à optimiser son 
investissement immobilier

Module 1 : Comprendre les mécanismes 
d'imposition des opérations immobilières 7 Heures

Séquence 2 : Les mécanismes de 
défiscalisation et de déficit foncier

► Les retours sur les différentes lois en 
défiscalisation immobilière : philosophie

► Les techniques de défiscalisation – La 
défiscalisation de la base – La 
défiscalisation de l’impôt

► Les revenus fonciers
► Le déficit foncier
► Le rendement avant et après l’impôt
► Performance de l’investissement

► Calcul des revenus fonciers
► Définition des revenus fonciers
► Détermination du revenu foncier 

imposable
► Souscription de la déclaration n°2044
► Imposition du revenu foncier
► Prélèvement à la source et imposition des 

revenus fonciers

Séquence 1 : Le fonctionnement de 
l’imposition

► Comment fonctionne l’Impôt sur le 
Revenu IR

► Le foyer fiscal
► Les 8 catégories de revenus
► La déclaration d’impôt
► L’avis d’imposition
► Les notions : déduction, réduction et 

crédit d’impôt et leurs impacts
► Le quotient familial
► Le barème progressif de l’impôt
► Explication : comment fonctionne la TMI
► Comment se calcule l’impôt
► Calculer l’IR à la calculatrice

Module 2 : Les régimes incitatifs de 
défiscalisation et la fin des dispositifs fiscaux 7 Heures

Séquence 2 : Envisager le montage de son 
dispositif

► Les plafonds des niches fiscales
► Les dispositifs Malraux, Monument 

Historique, etc.
► Quels dispositifs de défiscalisation selon 

l’imposition du client
► Comment optimiser l’investissement 

immobilier
► Les SCI
► Les montages interdits ou à éviter

Séquence 1 : Les schémas performants 
d’optimisation fiscale

► Comprendre le dispositif Censi-Bouvard 
et le LMNP

► Les divers régimes en Meublé
► Les diverses fiscalités en Meublé
► Pinel : conditions relatives aux biens, aux 

locataires et à l’investisseur pour 
bénéficier du dispositif, montant de la 
réduction, obligations déclaratives

► Pinel métropole, ses astuces
► La défiscalisation en Pinel Outre-mer
► La fin des dispositifs fiscaux

CAS PRATIQUE : Déterminer un 
revenu foncier de droit commun

CAS PRATIQUE : Identifier les 
attraits ou les inconvénients 

d'un régime incitatif

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Vidéo projecteur
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en présentiel

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Créer et gérer une SCI (société civile immobilière) – 14H

OBJECTIFS

• Maîtriser les étapes de la 
création d’une SCI

• Comprendre le 
fonctionnement d’une SCI

• Connaître la fiscalité d’une 
SCI

• Connaître les avantages et 
les inconvénients d’une 
SCI

Module 1 : Le point de départ de la constitution 
d’une SCI, les bonnes questions et les étapes 7 Heures

Séquence 2 : Les étapes de la création 
d’une SCI

► Qui peut devenir associé ?
► Droit et obligations des associés
► Démembrement : avantages, droits et 

obligations du nu-propriétaire et de 
l'usufruitier

► Durée de vie de la SCI
► Définition des biens qui peuvent être 

apportés ou non dans la SCI
► Les différentes formalités à accomplir
► Rédiger les statuts (clauses sensibles, objet 

social, indivision, répartition des parts)
► Déterminer le montant du capital social 

(réduit ou libéré progressivement)
► Organiser le partage des pouvoirs et de la 

responsabilité
► Appréhender les différentes garanties lors 

de la création (garanties exigées par les 
prêteurs, nantissement des parts, etc.)

Séquence 1 : Pourquoi une SCI ?

► Connaître la SCI (Société Civile 
Immobilière)

► Les objectifs et la stratégie patrimoniale 
de la SCI
- acquérir un patrimoine
- protéger un patrimoine
- faciliter la transmission du patrimoine
- optimiser l'immobilier dans une SCI

► Les différentes formes de structures 
sociétaires immobilières

Module 2 : La Société Civile Immobilière gérée 
et optimisée 7 Heures

Séquence 2 : Régime fiscal d’une Société 
Civile Immobilière

► L'impact fiscal d'un montage de SCI
► IS ou IR : les éléments du choix
► L’imposition d’une SCI familiale
► Les effets de levier de l'option à l'IS
► Les évolutions possibles de la société
► Le régime d'imposition

- Des revenus fonciers
- Des plus-values
- Des acquisitions de parts

► Gestion de la TVA
► Déterminer le résultat fiscal

► Les conséquences fiscales de la dissolution

Séquence 1 : Les règles de gestion d’une 
Société Civile Immobilière

► La gestion d'une SCI : location, vente, 
emprunt

► Décisions collectives des associés
► Nomination du ou des gérant(s)
► Attributions de la gérance
► L'organisation des pouvoirs : entre 

théorie et pratique
► Les appels de fonds auprès des associés, 

autres modes de financement
► Les cessions de parts et des immeubles
► Le choix optimal et la valorisation de 

parts de SCI

► Limites de la SCI :
- formalisme lié à son statut de société
- impossibilité d'obtention d’offres de 

prêt
- responsabilité des associés
- vigilance du Trésor public

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La fiscalité de l’investissement immobilier – 7H

OBJECTIFS

• Comprendre le 
fonctionnement de l’impôt

• Identifier les nouvelles 
règles de la fiscalité

• Comprendre les 
mécanismes de déficit 
foncier et de réduction 
d’impôts

• Apprendre à optimiser son 
investissement immobilier

Module 1 : Comprendre les mécanismes 
d'imposition des opérations immobilières 3 Heures 30

Séquence 2 : Les mécanismes de 
défiscalisation et de déficit foncier

► Les retours sur les différentes lois en 
défiscalisation immobilière : philosophie, 
réussite et échec

► Comprendre le principe de la 
défiscalisation immobilière

► Les revenus fonciers
► Le déficit foncier
► Le rendement avant et après l’impôt
► Performance de l’investissement

Séquence 1 : Le fonctionnement de 
l’imposition

► Comment fonctionne l’Impôt sur le 
Revenu IR

► Le foyer fiscal
► Les 8 catégories de revenus
► La déclaration d’impôt
► L’avis d’imposition
► Les notions : déduction, réduction et 

crédit d’impôt et leurs impacts
► Le quotient familial
► Le barème progressif de l’impôt
► Explication : comment fonctionne la TMI
► Comment se calcule l’impôt
► Calculer l’IR à la calculatrice

Module 2 : Les régimes incitatifs de 
défiscalisation et la fin des dispositifs fiscaux 3 Heures 30

Séquence 2 : Envisager le montage de son 
dispositif

► Les plafonds des niches fiscales
► Les dispositifs Malraux, Monument 

Historique, etc.
► Quels dispositifs de défiscalisation selon 

l’imposition du client
► Comment optimiser l’investissement 

immobilier
► Les SCI
► Les montages interdits ou à éviter

Séquence 1 : Les schémas performants 
d’optimisation fiscale

► Comprendre le dispositif Censi-Bouvard 
et le LMNP

► Les divers régimes en Meublé
► Les diverses fiscalités en Meublé
► Pinel : conditions relatives aux biens, aux 

locataires et à l’investisseur pour 
bénéficier du dispositif, montant de la 
réduction, obligations déclaratives

► Pinel métropole, ses astuces
► La défiscalisation en Pinel Outre-mer

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Comprendre et maîtriser les diagnostics immobiliers – 7H

OBJECTIFS

• Comprendre la législation 
entourant les diagnostics 
immobiliers

• Maîtriser la lecture des 
diagnostics énergétiques 

• Savoir informer 
efficacement ses 
prospects sur les 
problématiques de 
construction et d’habitat

Module 1 : La présentation des diagnostics 
immobiliers 3 Heures 30

Séquence 2 : La présentation détaillée des 
différents diagnostics immobiliers 

► Diagnostic Performance Energétique DPE 
(cadre juridique, éléments pour 
l'établissement du rapport)

► Métrage Carrez / Boutin
► Diagnostic amiante (évolution 

règlementaire, cadre juridique, éléments 
pour établissement du rapport)

► Constat des Risques d'Exposition au Plomb 
CREP (évolution réglementaire, cadre 
juridique, éléments pour l'établissement 
du rapport)

► Diagnostic termites (cadre juridique, 
éléments pour l'établissement du rapport)

► Diagnostic gaz et électricité (évolution 
règlementaire, cadre juridique, éléments 
pour l'établissement du rapport)

Séquence 1 : Le diagnostiqueur et les 
règles entourant les diagnostics 
immobiliers

► Le statut de diagnostiqueur immobilier
► Les vérifications d’un agent immobilier 

dans sa relation avec un diagnostiqueur
► Les obligations du professionnel agent 

immobilier relatives au diagnostic 
immobilier pour une mise en vente ou 
une mise en location

► Les obligations d’un diagnostiqueur 
professionnel dans le cadre d’un 
diagnostic immobilier

► Le dossier diagnostic technique (DDT)

Module 2 : Mettre en application sa lecture 
des diagnostics immobiliers 3 Heures 30

Séquence 2 : Savoir informer efficacement 
sa clientèle

► Pouvoir résumer la lecture d’un diagnostic 
immobilier

► Bien orienter sa clientèle pendant la 
présentation d’un bien immobilier

► Rentrer dans le détail d’un dossier 
diagnostic immobilier durant la lecture 
d’un compromis

Séquence 1 : La bonne lecture des 
diagnostics immobiliers

► Identifier les points de vigilance d’un 
diagnostic immobilier

► Où et Quoi regarder dans un dossier 
diagnostic technique

► Comprendre la terminologie d’un 
diagnostic

► Savoir relever une anomalie
► Connaître les règles de surface et de 

décence d’un logement
► L’absence d’un élément dans un dossier 

diagnostic immobilier (impact sur la SRU 
etc.)

MISES EN SITUATION

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Mieux connaître le Plan Local d’Urbanisme pour mieux 
conseiller ses clients – 7H

OBJECTIFS

• Définir les enjeux et les 
objectifs du PLU

• Appréhender le contexte 
de la mise en place d’un 
PLU

• Connaître la 
méthodologie d’analyse 
du PLU

Module 1 : Mieux connaître le PLU pour mieux 
conseiller ses clients 7 Heures

Séquence 2 : Le PLU, comment s’en servir 
« au quotidien » ?

► Connaître les acteurs du PLU pour mieux 
agir :

• Les acteurs publics et parapublics
• Les acteurs privés

► Apprécier l’impact de la règle d’urbanisme 
du PLU sur la constructibilité :

• Exemple de la suppression du 
Coefficient d’Occupation du Sol

• Sur une même parcelle, des 
possibilités diverses existent

► Décrire la méthodologie d’analyse du PLU :
• Comment apprécier la 

constructibilité d’une parcelle ?
► Cas pratique d’application

Séquence 1 : Le PLU, ce qu’il faut 
connaître pour s’en servir

► Préciser la place du PLU au sein des 
documents d’urbanisme et 
d’aménagement :

• Connaître les documents 
d’urbanisme et d’aménagement 
ayant un impact sur le PLU

• La commune est-elle 
totalement indépendante pour 
le PLU ?

► Appréhender les objectifs poursuivis par 
la collectivité locale grâce au PLU :

• Les objectifs à moyen terme et 
l’importance de l’anticipation 
pour les agents immobiliers

• Les objectifs à court terme : 
comment les identifier pour 
mieux agir ?

► Détailler le contenu du PLU :
• Son contenu obligatoire : le 

projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, le 
règlement, le zonage

• Son contenu facultatif qui 
indique les éventuelles 
interdictions de construire : les 
servitudes, les emplacements 
réservés

► Comprendre les différentes procédures 
pour faire évoluer le PLU :

• La modification, la révision
• Les moyens d’action des agents 

immobiliers pour faire évoluer 
le PLU

VENIR AVEC VOS EXEMPLES !

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Plan Local d’Urbanisme : Permis d’aménager et déclaration
préalable – 7H

OBJECTIFS

• Appréhender le contexte 
du Plan Local 
d’Urbanisme pour mieux 
s’en servir

• Connaître les deux 
principales procédures de 
division foncière pour 
mieux conseiller ses 
clients en cas de vente 
d’un terrain

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

Module 1 : Les règles d’urbanisme applicables 
à la division foncière

Séquence 1 : Le Plan Local d’Urbanisme

► Identifier les principaux acteurs de 
l’urbanisme et du PLU

► Appréhender l’impact de la règle 
d’urbanisme sur le potentiel de 
construction

► Identifier les objectifs poursuivis par la 
collectivité locale grâce au PLU :

• Les objectifs à moyen terme et 
l’importance de l’anticipation 
pour les agents immobiliers

• Les objectifs à court terme : 
comment les identifier pour 
mieux agir ?

► Connaître les principaux documents qui 
composent le PLU :

• Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable

• Le règlement
• Le plan de zonage

► Se servir du PLU « au quotidien » pour 
mieux conseiller ses clients

Séquence 2 : Le permis d’aménager

► Appréhender les motifs qui pourraient 
s’opposer à la liberté de division d’une 
propriété foncière

► Le permis d’aménager :
• Décrire les types de projets 

nécessitant l’obtention d’un 
permis d’aménager

• Connaître les informations 
nécessaires pour la constitution 
du dossier pour demande de 
permis d’aménager

• Savoir prendre les précautions 
nécessaires pour une acquisition 
foncière d’un terrain issu d’une 
autorisation de permis 
d’aménager

Séquence 3 : La déclaration préalable

► Connaître les types de projet pour lesquels 
une déclaration préalable est obligatoire

► Intégrer les délais d’instruction dans le 
processus de négociation foncière

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Utiliser Facebook en immobilier – 14H

OBJECTIFS

• Comprendre les réseaux 
sociaux

• Comprendre les 
fonctionnalités de 
Facebook pour une 
entreprise

• Mesurer les retours et 
ajuster sa stratégie sur 
Facebook

Module 1 : Comprendre le réseau social 
Facebook 7 Heures

Séquence 2 : Appréhender les 
fonctionnalités de Facebook

► Créer un profil, une page, un groupe
► Savoir administrer et gérer sa page 

Facebook
► Animer le groupe Facebook de son agence
► Comment créer un évènement ?
► Quelles applications utiliser ?
► Comment intégrer Facebook sur son site ?
► Comment gérer sa réputation numérique 

sur Facebook ?
► Comment obtenir rapidement des fans sur 

sa page Facebook ?
► Comment développer un bon taux 

d’engagement des fans ?

Séquence 1 : La présentation du réseau 
social Facebook

► Qu’est-ce que Facebook ?
► Se repérer dans Facebook
► L’écosystème Facebook & Instagram
► Les pages Facebook
► Les groupes Facebook
► Le compte professionnel Instagram
► Quel bénéfice pour une entreprise, une 

personne ?
► Qui l’utilise, pourquoi et comment ?
► Avantages, inconvénients de Facebook
► Travailler avec Facebook & Instagram : 

protéger sa vie privée et dissocier sa 
sphère professionnelle

Module 2 : Utiliser Facebook dans le cadre 
d’une agence immobilière 7 Heures

Séquence 2 : Mesurer les performances de 
ses actions sur Facebook

► Définir les bons metrics et KPIs pour votre 
activité

► Social Ads : les bonnes pratiques
► Conseils pour réussir vos campagnes 

Social Ads
► Optimiser ses budgets publicitaires
► Analyser la performance de vos 

campagnes Facebook & Instagram
► Facebook Analytics : analyser les parcours 

consommateurs en multicanal
► Définir les bons metrics et KPIs pour votre 

activité

Séquence 1 : Mettre en place des 
campagnes publicitaires sur Facebook

► Quelle stratégie de communication ?
► Déterminer les objectifs
► Créer et publier du contenu sur Facebook
► Paramétrer les filtres de modération et 

gérer les commentaires négatifs
► Définir les rôles d’administration
► Bien définir ses critères de ciblage et 

la dépense de son budget
► Produire des visuels attractifs en 

respectant les contraintes imposées par 
Facebook

► Les jeux-concours sur Facebook et 
Instagram

APPLICATIONS PRATIQUES

APPLICATIONS PRATIQUES

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Le référencement web naturel d’une agence immobilière 
(SEO)– 7H

OBJECTIFS

• Maîtriser les notions liées 
au référencement de son 
site Internet

• Améliorer son 
référencement

• Identifier les techniques 
de référencement naturel 
pour développer sa 
visibilité

Module 1 : Le référencement web naturel 
d’une agence immobilière (SEO) 5 Heures

Séquence 2 : Adopter les bonnes pratiques 
du référencement

► Construire une stratégie de visibilité sur 
Google

► Devenir populaire et gagner naturellement 
des liens

► Gagner en visibilité dans les moteurs de 
recherche

► Maximiser votre référencement pour 
chaque type de site (e-commerce, mobile, 
multirégional etc.)

► Les outils pour mesurer et analyser votre 
performance

► Penser sur le long terme et anticiper les 
mises à jour Google

Séquence 1 : Google, plus qu’un simple 
moteur de recherche

► D’un moteur de recherche à un projet de 
société

► Le processus de référencement d’un site 
Internet

► Comment suivre l’indexation de son site 
Internet

► Un contenu de qualité pour alimenter 
l’index de Google

► Se démarquer de la concurrence avec le 
Netlinking

Module 2 : Audit SEO de votre site Internet 2 Heures

Séquence 2 : Idées et axes d’améliorations 
pour améliorer votre référencement 
(programme personnalisé)

► Programme personnalisé pour étudier les 
idées et axes d’améliorations pour votre 
référencement

Séquence 1 : Quels sont vos points forts et 
points faibles du référencement de votre 
site Internet ?

► Étudier les points forts et les points 
faibles du référencement de votre site 
Internet

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Module 1 : Comprendre et utiliser Facebook 
dans le cadre d’une agence immobilière 7 Heures

Séquence 2 : Mesurer les performances de 
ses actions sur Facebook

► Définir les bons metrics et KPIs pour votre 
activité

► Social Ads : les bonnes pratiques
► Conseils pour réussir vos campagnes 

Social Ads
► Optimiser ses budgets publicitaires
► Analyser la performance de vos 

campagnes Facebook & Instagram
► Facebook Analytics : analyser les parcours 

consommateurs en multicanal
► Définir les bons metrics et KPIs pour votre 

activité

Séquence 1 : Mettre en place des 
campagnes publicitaires sur Facebook

► Qu’est-ce que Facebook ?
► Quelle stratégie de communication ?
► Déterminer les objectifs
► Créer et publier du contenu sur Facebook
► Paramétrer les filtres de modération et 

gérer les commentaires négatifs
► Définir les rôles d’administration
► Bien définir ses critères de ciblage et 

la dépense de son budget
► Produire des visuels attractifs en 

respectant les contraintes imposées par 
Facebook

► Les jeux-concours sur Facebook et 
Instagram

Utiliser Facebook en immobilier – 7H

OBJECTIFS

• Comprendre les 
fonctionnalités de 
Facebook pour une 
agence immobilière

• Mesurer les retours et 
ajuster sa stratégie sur 
Facebook

APPLICATIONS PRATIQUES

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
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Conduire et maîtriser une réunion en agence immobilière –
14H

OBJECTIFS

• Accroître l’efficacité des 
réunions en fonction de leurs 
objectifs et de l’auditoire 
concerné

• Acquérir des outils pratiques 
et les réflexes 
comportementaux pour 
conduire des réunions

• Apparaître en conducteur 
d’échange et affirmant son 
leadership

Module 1 : Conduire et optimiser les réunions 
face à différents auditoires 7 Heures

Séquence 2 : Maîtriser l’animation d’une 
équipe, savoir motiver ses 
collaborateurs en développant des 
relations positives et durables

► Le tour de table pour commencement
► Donner la parole autour de vous 

(maîtriser)
► Mettre les participants en valeur
► Accueillir le retardataire occasionnel
► Choisir la place stratégique pour animer
► Faire une introduction rassurante (style et 

méthode)
► Fixer la règle de la maîtrise du temps
► Sachez utiliser les outils et supports visuels 

appropriés pour bien communiquer

Séquence 1 : Le préalable à la réussite 
d’une réunion

► Quel type d’objectif, d’auditoire… Quelle 
réunion ?

► Se présenter clairement
► Savoir positionner le cadre de votre 

intervention
► Se sentir légitime pour intervenir
► Pas d’improvisation, préparer en amont 

votre intervention, fédérer son ordre du 
jour

► Faire entrer le public doucement dans 
son intervention

Module 2 : L’animation de réunions en 
situation 7 Heures

Séquence 2 : Exercer son rôle d’animateur 
dans le contexte d’une réunion

► La maîtrise de la respiration et 
l’importance de la position du corps

► La gestuelle
► Le regard et le sourire
► Les déplacements
► La voix et le silence
► La maîtrise du feedback
► L’articulation
► Le choix des supports visuels

Séquence 1 : Créer les conditions du 
dialogue

► Les étapes clés d’une réunion
► Savoir mener et contenir les échanges
► Savoir présenter et négocier un objectif
► L’art de poser les questions
► L’écoute
► La reformulation
► La régulation des tensions, des relations 

interpersonnelles
► Le processus décisionnel de résolution 

des problèmes
► Savoir affirmer sa personnalité et 

dominer ses émotions
► La conclusion, le compte-rendu 

reformulateur écrit
MISES EN SITUATION

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022
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Conduire les entretiens annuels d’évaluations (EAE) en 
agence immobilière – 14H

OBJECTIFS

• Élaborer un système 
d’appréciation adapté au 
contexte de l’entreprise

• Acquérir la technicité et 
les comportements pour 
conduire ces entretiens et 
produire de la motivation

• Savoir exploiter les 
résultats pour mobiliser 
l’équipe vers des objectifs

Module 1 : Appréhender dans les meilleures 
conditions l’entretien annuel avec ses 

collaborateurs
7 Heures

Séquence 2 : Conduire l’entretien avec 
aisance en suscitant la motivation

► La phase préparatoire
► Diffusion du questionnaire, recueil 

d’information du collaborateur / La 
convocation invitation

► Le rôle du manager : l’expertise technique 
(l’opérationnel) et l’expertise relationnelle 
(capacité à gérer l’humain)

► La conduite de l’entretien (cadrage, 
supports, timing, principes d’organisation)

► Construire un climat de confiance et 
d’écoute, gérer son questionnement

► Les composantes qui déterminent la 
qualité des prestations des collaborateurs

Séquence 1 : L’évolution des systèmes 
d’appréciation

► Bâtir un système d’appréciation équilibré, 
adapté, opérationnel et compréhensible

► Exemples de système d’appréciation, et 
de ressources questionnaires

► Son intégration dans la relation sociale 
au quotidien et la management du 
service ou de l’entreprise

► L’appréciation des collaborateurs et la 
fixation des objectifs

► L’entretien annuel : élément de 
motivation et moment de rencontre

Module 2 : Maîtriser la conduite des entretiens 
annuels au travers des intérêts respectifs de 

l’entreprise et des collaborateurs
7 Heures

Séquence 2 : Débrief des entretiens, quels 
leviers, quelle nouvelle vision de son 
équipe, etc.

► Objectifs moyens : l’accompagnement post 
entretiens (formation, évolutions 
éventuelles des définitions de fonctions)

► Le plan de formation : Moyens / Objectifs
► L’identification des principales sources 

d’amélioration opérationnelle (gestion du 
temps, organisation des process, 
management, délégation, etc.)

Séquence 1 : Fixation des objectifs, 
entraîner votre équipe à la performance

► Son élaboration écrite, comment fixer un 
objectif et formaliser avec pédagogie

► Savoir motiver ses collaborateurs en 
leurs proposant des objectifs ambitieux 
mais réalistes et stimulants

► Faire travailler ensemble : identifier et 
prévenir les risques relationnels

► Contribuer au développement des 
compétences : motiver ses collaborateurs 
à progresser

► Négocier des objectifs, responsabiliser
► Mener ses collaborateurs à l’autonomie
► Identifier et agir sur les leviers de la 

motivation

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
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Maîtriser l’entretien de recrutement en agence immobilière – 14H

OBJECTIFS

• Amener les participants à 
savoir préparer et mener 
un entretien de 
recrutement

• Acquérir une panoplie 
d’outils pour définir son 
propre cahier des charges

• Communiquer avec 
aisance et savoir bâtir son 
questionnement

Module 1 : Savoir formaliser les besoins en 
matière de recrutement 7 Heures

Séquence 2 : Préparer ses entretiens en 
matière de recrutement

► Définir le rétroplanning / Sélectionner les 
sources d’informations et les moyens de 
recherches et de diffusion de l’offre

► Associer ou non les collaborateurs en 
place, susciter la mobilité, l’évolution 
(cooptation, bourse à l’emploi interne, etc.)

► Préparer son conducteur d’entretien
► Mettre en place sa CV-thèque, organiser et 

gérer la pré-sélection
► Communiquer pour convoquer les 

candidats en motivant et en affirmant 
l’image de l’entreprise

Séquence 1 : Savoir formaliser les besoins 
en matière de recrutement

► Réaliser un état des lieux quantitatif et 
qualitatif : Poste > Fonction > Mission > 
Profil > Rémunération

► Situer clairement la fonction dans son 
environnement, ses responsabilités et 
ses limites. Son rôle : Meneur d’hommes, 
gestion ou super technicien ?

► Rédiger la fiche de poste en valorisant 
l’entreprise et son image concurrentielle

► Tenir de l’existant (profils équipe en 
place, environnement de travail, objectifs, 
etc.)

Module 2 : Assurer un entretien en fonction 
des objectifs de recrutement identifiés 7 Heures

Séquence 2 : Exercices de conduites 
d’entretien à partir d’études de cas

Séquence 1 : Conduire l’entretien et 
développer une image authentique

► Comprendre les mécanismes 
émotionnels selon les différentes 
personnalités

► Savoir établir des relations positives et un 
climat de confiance

► Respecter la trame du conducteur 
d’entretien en posant les bonnes 
questions

► Respecter les étapes de l’entretien
► Avoir une écoute active
► Savoir faire la cotation comparative des 

candidats
► Gérer l’ultime entretien de décision
► Réussir l’intégration du candidat et savoir 

communiquer sur sa prise de fonction

MISES EN SITUATION

JEUX DE RÔLES ET ANALYSE 
RESTITUTIVES DE SÉQUENCES DE 

VIDÉO TRAINING

ÉLABORATION ET REMISE DE 
CONDUCTEURS D’ENTRETIENS

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Forma&ons 
accessibles aux 
personnes en 
situa&on de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022
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Manager son équipe en agence immobilière – 14H

OBJECTIFS

• Affirmer son leadership
• Savoir construire et 

développer les outils RH
• Savoir fixer des objectifs, 

définir un cadre de 
fonctionnement

• Savoir communiquer et 
susciter l’adhésion

Module 1 : Construire une dynamique 
managériale 7 Heures

Séquence 3 : Savoir piloter son unité, 
l’adapter à l’environnement, conduire les 
actions correctrices, contrôler et obtenir 
des résultats

► S’entourer d’indicateurs, d’outils de 
pilotage simples et visuels. Dans les 
domaines de la transaction, de la location, 
de la gestion de copropriété : élaborer des 
tableaux de bord efficaces pour conduire 
l’équipe et faire de ses collaborateurs des 
acteurs

► S’efforcer d’être en hauteur de vue pour 
outiller son équipe, lui transmettre les 
savoirs, les savoir-faire et savoir-être

Séquence 1 : Développer une mentalité et 
un style de responsable

► Savoir exercer l’autorité et tenir sa place 
sans complexe

► Savoir négocier, être ferme sans bloquer 
ni dévaloriser

► Gérer la globalité de la fonction : 
manager, gestionnaire, conseiller, etc.

Séquence 2 : Maîtriser l’animation d’une 
équipe, savoir motiver ses 
collaborateurs en développant des 
relations positives et durables

► Définir des objectifs ambitieux mais 
réalistes, les faire partager, les négocier

► Prévenir les facteurs de démotivation et 
de relâchements individuels et collectifs

► Mettre en place une communication 
efficace pérenne

Module 2 : Le management appliqué à 
l’agence immobilière 7 Heures

Séquence 2 : Exercer son rôle d’animateur 
pour stimuler son équipe

► Surmonter les tensions psychologiques du 
rôle de manager

► Gérer des conditions de travail parfois 
changeantes

► Savoir diffuser et démystifier une 
information, un message parfois 
impopulaire

► Savoir s’adapter aux personnalités difficiles

Séquence 1 : Savoir organiser et planifier

► Gérer l’amplitude horaire, les priorités
► Déceler les tâches chronophages, gérer 

les sollicitations constantes et 
énergivores

► Définir et faire respecter les règles du jeu
► Établir et promouvoir la délégation, et 

l’autonomie de ses collaborateurs
► Partager les rôles

MISES EN SITUATION

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation en classe virtuelle – FOAD S

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 14 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


La gestion des conflits en immobilier – 7H

OBJECTIFS

• Connaître et évaluer les 
principales causes et 
éléments déclencheurs 
d’un conflit

• Comprendre, évaluer et 
différentier la diversité 
des situations

• Savoir s’affirmer 
sereinement et 
désamorcer un conflit

Module 1 : Savoir appréhender et résoudre les 
conflits 7 Heures

Séquence 3 : Établir et mettre en œuvre les 
bons fonctionnements pour pérenniser la 
collaboration sur le terrain

► Définir ou redéfinir clairement les limites 
de la relation Client « dégradée »

► Savoir gérer, décoder le stress des 
interlocuteurs : dédramatiser, rassurer, 
gérer l’agressivité, restaurer la pensée 
positive et la confiance

► Connaître, reconnaître, identifier les 
différences intergénérationnelles pouvant 
être à la source des tensions (générations 
X, Y, Z et Sénior)

Document préparatoire (questionnaire de 
positionnement) transmis avant la 

formation à chaque participant pour qu’il 
prépare la séance, en comprenne l’intérêt 

et les enjeux, et pour qu’il soit véritable 
acteur de sa formation

+
État des lieux reformulateur en début de 

formation

Séquence 1 : Savoir identifier les signes 
avant-coureurs

► Connaître et identifier les signaux 
d’alarme, les situations ou 
comportements générateurs de conflits

► Savoir évaluer les situations vécues : 
conflits interpersonnels, structurels, 
organisationnels, etc.

► Savoir différentier les conflits explicites, 
latents ou potentiels, ceux où vous êtes 
impliqué directement et ceux pour 
lesquels vous pouvez être placé en 
arbitre extérieur

► Repérer ses propres signes avant-
coureurs de stress

► L’immersion : ses situations vécues, ses 
réussites, ses échecs

► Définir et accepter ses propres limites 
pour mieux se préserver

Séquence 2 : Savoir communiquer, définir 
ou redéfinir le cadre de la relation pour 
désamorcer un conflit face à un individu 
agressif

► Écouter, questionner, reformuler afin 
d’identifier la problématique de 
l’interlocuteur et l’état d’esprit dans 
lequel il se trouve

► La voix, véhicule de l’image : gérer et 
maîtriser la respiration, le sourire, le 
débit, l’intonation, le volume, ses 
émotions, etc.

► L’expression non verbale et para verbale : 
savoir calmer et stabiliser une situation 
qui dérape

EXERCICES en études de cas, jeux 
de rôles, mises en situation avec 

enregistrements vidéo, et 
restitution avec grille d’analyse.

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation en classe virtuelle – FOAD S

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


Initiation comptable en immobilier – 7H

INFORMATIONS

Public : Tout public

Prérequis : Aucun prérequis

Durée  : 7 heures

OBJECTIFS

• S’initier à la comptabilité 
en immobilier, plus 
particulièrement en 
copropriété

• Connaître les règles 
comptables de 
copropriété

• Connaître les différents 
documents comptables

Module 1 : La comptabilité en 
copropriété 7 Heures

Séquence 2 : La comptabilité en 
copropriété (2)

► Connaître l’application de la TVA réduite ou 
pas, selon les tantièmes et remplir les 
attestations correspondantes

► Connaître la règlementation qui vise la 
cession et la mutation d’un lot :

• état-daté, son rôle, sa facturation
• le certificat de l’article 20-II
• le certificat de l’article 20
► Les documents de synthèse :
• les opérations de clôture
• présentation et commentaires des 

documents de synthèse qui permettent le 
vote de l’approbation des comptes et le 
vote du budget lors de l’assemblée 
générale annuelle

► Règles financières particulières au syndicat 
de copropriétaires

• les impayés en clôture  de comptes
• l’appel de fonds de solidarité
• la garantie financière, l’extension 

temporaire en cas de gros travaux

Séquence 1 : La comptabilité en 
copropriété (1)

► Connaître la règlementation d’un syndicat 
de copropriétés, son mode de 
fonctionnement

► Connaître l’implication et donc 
l’application du règlement de 
copropriétés

► Connaître les règles comptables de 
copropriété :

• la nomenclature comptable obligatoire : 
le plan comptable imposé par la loi SRU

• les enregistrements comptables des 
opérations courantes

• la comptabilisation des travaux de 
l’article 14-2

• savoir lancer les appels de fonds sur 
budget et/ou en application des décisions 
d’assemblées

► Connaître les règles de fonctionnement 
et d’appel « des fonds spéciaux » :

• l’avance de trésorerie permanente ou 
fonds de roulement

• le fonds de réserve Loi Alur
► Connaître la règlementation qui vise le 

contrat de syndic et les imputations 
comptables

MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Études de cas, mises en 

situation
• Questions/Réponses

Matériels :
• Outils de visioconférence
• Paperboard
• Support de cours

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

EXERCICES

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
EFISIO identifie et vous 
accompagne dans les 

démarches de financement.

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@efisio.fr

https://efisio.fr/
NDA : 32 60 03216 60

Formation en classe virtuelle – FOAD S

Nous suivre Financements Formations 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap, merci 
de nous contacter.

version 2022

mailto:contact@efisio.fr
https://efisio.fr/


LES FORMATIONS SONT DISPENSÉES
EN PRÉSENTIEL ,  CLASSE V IRTUELLE

AINSI  QU'EN E-LEARNING.  
ELLES PERMETTENT LE

RENOUVELLEMENT DE VOS CARTES
PROFESSIONNELLES .  

09 80 80 18 60 
contact@efisio.fr

https://efisio.fr/ 

Retrouvez nous sur les réseaux

60 rue de la Vallée
80000 Amiens

Pour nous contacter :

mailto:contact@efisio.fr
https://www.instagram.com/efisioformation/
https://www.facebook.com/efisioformation
https://www.linkedin.com/company/efisio-formation/?viewAsMember=true
https://efisio.fr/
https://efisio.fr/

