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Rentrées permanentes

Les besoins du secteur de l'immobilier sont en constante augmentation. Il offre des
perspectives de carrière très diversifiées, avec une grande variété d'activités, que ce soit
en agence ou bien au sein d'un plus grand groupe.
Le/la secrétaire-assistant(e) immobilier pourra exercer les métiers suivants :
- Secrétaire d'agence
- Assistant(e) commerciale transaction
- Assistant(e) gestion locative
- Assistant(e) syndic
Ces métiers permettent ensuite d'accéder aux fonctions de négociateur, gestionnaire de
copropriété ou gestion locative

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation se compose de 2 activités, complétées d'une période en entreprise.
Activité 1 : Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe
- Produire des documents professionnels courants
- Rechercher et communiquer des informations
- Assurer la traçabilité et la conservation des informations
- Accueillir et orienter un visiteur, traiter les appels téléphoniques
- Assister une équipe dans la planification et l’organisation de ses activités
Activité 2 : Traiter et suivre administrativement les activités immobilières de
transaction, de location et de syndic
- Préparer et suivre les dossiers administratifs liés aux transactions
- Préparer et suivre les opérations de gestion locative
- Préparer et suivre les opérations de syndic
- Etablir et actualiser des tableaux de suivi et des graphiques

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Cette formation permet d'accéder au titre professionnel de niveau IV de secrétaireassistant(e) immobilier, pour cela il faut valider :
- les évaluations en cours de formation
- l'épreuve finale devant un jury

Rythme

Prérequis

Financement

Modalités d'inscription

- Temps plein

- Étudiants, salariés ou
demandeurs d'emploi

CPF, plan de formation,
VAE...
Contactez-nous pour plus
d'informations.

- Sélection sur dossier
- Entretien de motivation

4 mois de cours
2 mois de stage
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