
PLANNING DES FORMATIONS IMMOBILIÈRES

 Les formations se déroulent :

 

Programme complet et inscription sur www.utec77.fr
Contact : 01 60 37 52 25 / contact@utec77.fr

FORMATIONS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

soit à MARNE-LA-VALLÉE soit à AVON

CCI Seine-et-Marne - 1 avenue Johannes Gutenberg - 77700 SERRIS

UTEC - Boulevard Olof Palme - 77184 ÉMERAINVILLE

UTEC - 1 rue du Port de Valvins - 77210 AVON

Formations Marne-la-Vallée Avon

Méthode intégrale de prospection immobilière Jeudi 11 avril 2019 Vendredi 12 avril 2019

La Loi ALUR (Juridique : 14h = 2 séances))
Jeudi 14 et

vendredi 15 mars 2019
Jeudi 28 et

vendredi 29 mars 2019

Les fondamentaux de l’urbanisme Jeudi 16 mai 2019 Vendredi 17 mai 2019

Vente à la découpe et création de copropriété Jeudi 23 mai 2019 -

Les bases de la fiscalité en immobilier jeudi 13 juin 2019 Vendredi 14 juin 2019

La corpopriété Vendredi 15 février 2019 -

Loi PINEL & baux commerciaux Jeudi 24 janvier 2019 Jeudi 14 février 2019

La déontologie
Jeudi 17 janvier 2019

jeudi 20 juin 2019
Vendredi 1er février 2019

NOS SOLUTIONS ENTREPRISES

L’UTEC, un service de la CCI Seine-et-Marne vous accompagne dans la mise en place globale de votre plan de formation 
et le conçoit, avec vous, afin qu’il réponde à votre problématique et à la culture de votre entreprise.

Parce que vos besoins et vos contraintes sont uniques, la CCI Seine-et-Marne crée ou adapte pour vous des contenus et 
des supports pédagogiques qui répondent aux spécificités de votre entreprise, à son environnement et au public à former.

Une solution personnalisée et optimale en termes de rythme, de contenu, d’approche pédagogique vous sera proposée 
tout en tenant compte de l’aspect financier.
Nous vous proposons également des solutions intra-entreprises, qui, si vous le souhaitez vous permettront de former 
vos collaborateurs issus de différents services dans vos locaux ou de disposer d’une date de session spécifique.

Toutes nos formations catalogue sont également réalisables au sein de votre entreprise.


