
PROFESSIONS
IMMOBILIÈRES

Formations conformes aux dispositions de la loi ALUR

PROFESSIONS
IMMOBILIÈRES



Téléchargez  
l’application gratuite de 
la CCI Seine-et-Marne !

À télécharger sur : 
applicationcci77.com/download

ou via le QR code suivant :

Ma CCI dans la poche

Retrouvez notre  offre de formation sur www.utec77.fr

Comment s’inscrire à l’UTEC ?

Pour bénéficier du renouvellement de leur carte 
professionnelle, la loi ALUR impose aux professionnels 
de l’immobilier, directeurs d’agence et collaborateurs 
de justifier d’un temps minimal de formation de 14 
heures par an ou de 42 heures sur 3 ans.

Dans un environnement juridique et technique évolutif 
et complexe, la formation constitue un gage de sécurité 
pour les salariés et leurs employeurs ainsi que pour les 
agents commerciaux.

DURÉE :
14 heures en 2 jours non consécutifs 
(9H - 17H)

TARIF UNIQUE :
500 euros

PRÉREQUIS :
Avoir fait la formation « Déontologie 
des agents immobiliers et mise en 
conformité (7h) »

Nos experts ont conçu des programmes de 
formation en présentiel adaptés à vos besoins !

Déontologie des agents immobiliers et mise en conformité (7h)
(formation obligatoire)

Objectifs :
- Acquérir les connaissances des obligations déontologiques 
incombant aux professionnels de l’immobilier et étudier 
l’ensemble des dispositifs règlementaires encadrant les activités 
des professionnels de l’immobilier en application de l’article 24 de 

la loi ALUR.

Cette formation est un préalable à toute autre. Si vous l’avez deja 
validé, merci de le signaler lors de votre inscription sur le bulletin.

Objectifs :
- Étudier les techniques d’identification du secteur et 
du marché, organiser votre quotidien en optimisant vos 
outils et élaborer votre prospection.

Vente à la découpe et 
création de copropriété (7h)

Loi PINEL dans le cadre des baux 
commerciaux (7h)

Objectifs :
- Maitriser les différentes connaissances nécessaires à 
l’exercice de la vente à la découpe et la création d’une 
copropriété.

Objectifs :
- Maitriser les différents aspects de la pratique des baux 
commerciaux.

Méthode intégrale de
prospection immobilière (7h)

Objectifs :
- Acquérir les notions de bases,  les nouveautés de la loi 
ALUR et les modifications apportées par celle-ci aux lois 
antérieures.

La loi ALUR (14h)*

Objectifs :
- Maitriser les différents régimes et mécanismes fiscaux 
dans le domaine de l’immobilier.

Les bases de la fiscalité en 
immobilier (7h)

•  sur notre site www.utec77.fr
•  par téléphone au 01 60 37 52 25
•  par email à contact@utec77.fr

Pour aller
        plus loin...

Vous voulez mettre 
un coup d’accélérateur 

à votre carrière ?

L’UTEC vous propose en partenariat 
avec le réseau Negoventis, deux 
formations diplômantes inscrites au 
RNCP :

Responsable de 
Développement Commercial 

Niveau II - Bac +3

Vendeur 
Conseiller Commercial 

Niveau IV - Bac

 Détenez toutes les 
clés du succès d’un 

bon agent immobilier !

Fidéliser sa clientèle (1 jour)

L’organisation de 
la prospection (1 jour)

La prospection téléphonique 
SPÉCIAL - (2 jours)

Définir une stratégie de 
prospection vers de nouveaux 

clients (1 jour)

Comment 
être performant 

grâce au numérique ?

Créer son site web (1 jour)

Partir à la conquête 
des réseaux sociaux

(Débutant - 2 jours)

Optimiser son usage pro 
des réseaux sociaux 

(Avancé - 1 jour)

Réussir son référencement 
naturel et payant 

(1 jour)

Besoin de renforcer 
vos équipes ? 

Recrutez un apprenti !

Vendeur Conseiller 
Commercial (Niveau Bac)

Responsable de Développement 
Commercial (Niveau Bac+3)

Bac Pro Vente

BTS Négociation et 
Digitalisation de 
la Relation Client

Formations diplômantes

Formation continue

Performance et numérique

Apprentissage

Les fondamentaux de 
l’urbanisme (7h)

Objectifs :
- Étudier l’organisation générale des normes d’urbanisme 
en France, maitriser l’utilisation des règlements dans 
votre pratique de professionnel de l’immobilier.

La copropriété (7h)

Objectifs :
- Maîtriser les différentes connaissances nécessaires à 
l’exercice de l’activité de syndic de copropriété.

Justifier des 

14 h 
de formation 

obligatoire



AGRÉMENTS QUALITÉ

MAÎTRISE DU CIRCUIT DE FINANCEMENT

RELATIONS ENTREPRISES INDIVIDUALISÉES

Depuis 1996, le service de formation continue de la CCI 
Seine-et-Marne est qualifié OPQF.

Cette qualification témoigne de notre capacité à réaliser 
des prestations de qualité qui garantissent la satisfaction 
clients. Elle atteste  aussi de notre professionnalisme, 
affirme notre savoir-faire et met en relief nos domaines de 
compétences sur le marché.

L’UTEC est également inscrite sur les listes DATADOCK.

Le relationnel privilégié dont bénéficie la CCI Seine-et-Marne avec les OPCA (Organismes paritaires 
collecteurs agréés) facilite l’échange des savoirs. Cet enrichissement du métier de chacun profite 
à nos clients communs lors de visites de nos conseillers ou sur des échanges téléphoniques. La 
connaissance du processus de financement leur permet d’optimiser l’élaboration et la mise en place 
d’une formation en fonction des besoins, des situations et de la typologie du client.

Pour déterminer le baréme de remboursement de vos formations immobilier loi ALUR, rapprochez-
vous de votre OPCA. Suivant votre situation (agent commercial mandataire, salarié...), la formation 
peut être financée en partie ou en totalité.

Quelle que soit votre localisation géographique en Seine-et-Marne, et afin de vous apporter des 
solutions pratiques et rapides, la CCI Seine-et-Marne vous guide dans vos choix, grâce à la pré-
sence sur le terrain d’un Conseiller Relations Entreprises.

Votre dossier est suivi administrativement par un binôme composé d’une assistante et de votre 
conseiller.

Le Conseiller affiche une présence auprès des stagiaires au démarrage de la formation 
afin qu’ils puissent avoir un interlocuteur privilégié si nécessaire. Il est aussi présent au  
final pour recueillir les questionnaires d’évaluation individuelle et engager un dialogue à chaud 
avec les stagiaires sur le déroulé de la formation. Un dernier bilan à froid est prévu au bout de 3 
mois pour évaluer l’impact et le bénéfice de la formation dans l’environnement professionnel.

01 60 37 52 25
www utec77 fr

contact@utec77.fr Le projet JPO est cofinancé par le FSE

Avon - Fontainebleau

1 rue du Port de Valvins
77215 Avon CEDEX

Marne-la-Vallée

Boulevard Olof Palme
Émerainville

77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

Meaux

IUT Meaux 
17 rue Jablinot
77100 Meaux

Montereau

Campus Numérique
5 rue du Châtelet

77130 Montereau-Fault-Yonne

Provins

Couvent des Cordelières
rue André-François Poncet

77160 Provins




