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BTS Professions Immobilières (en apprentissage) 

Public visé   

Candidat âgé de 16 ans minimum 
 
Titulaire d'un Baccalauréat ou d'un diplôme 
équivalent de niveau 4 classé dans le RNCP 
 
Si non titulaire d'un Baccalauréat ou d'un diplôme 
d'État équivalent, justifier d'un statut d'actif durant 
au moins 2 ans, tel que salarié, travailleur 
indépendant ou demandeur d'emploi 
 
 
 

 

 

 

 

 

es 

Pas de durée ni d’expérience professionnelle requise 

Pas de prérequis scolaire ou universitaire 

 

Se préparer aux épreuves de l'examen du Brevet 
de Technicien Supérieur en Professions 
Immobilières. 

Communiquer avec efficacité dans la vie 
courante et la vie professionnelle. 

Appréhender l’environnement de l’immobilier 

 

Objectifs de la formation  

Contenu de la formation   

Conseil en ingénierie de l’immobilier 
Communication professionnelle 
Techniques immobilières 
Formation d’initiative locale/Conduite et 
présentation d’activités professionnelles 
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques   

Avoir un accès internet et un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone (FOAD) 

Contenus vidéo et textes à visionner, fiches à 
télécharger  

Assistance technico-pédagogique 7j/7 9h-19h 

Formations accessibles aux personnes atteintes 
d’un handicap auditif, moteur ou cognitif. 

 

 

 

 

es 

Pas de durée ni d’expérience professionnelle 
requise 

Pas de prérequis scolaire ou universitaire 

 

Modalités de suivi   

Assistance technico-pédagogique 7j/7 9h-19h par 
chat, téléphone ou email  

Encadrement pédagogique assuré par Julien 
TABORE, master en droit privé  

Suivi technique assuré par Médéric ADAM, 
informaticien 

 

 

 

es 

Pas de durée ni d’expérience professionnelle 
requise 

Pas de prérequis scolaire ou universitaire 

 

Évaluation – Sanction - Durée    

Selon l’arrêté de septembre 2012 portant définition 
et fixant les conditions de délivrance du BTS 
Professions Immobilières.  

Les notes obtenues aux épreuves de l’examen 
doivent être égales ou supérieures à 10 sur 20. 
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