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LE CQP ? QU’EST-CE QUE C’EST ?

• Le CQP est une certification nationale créée et délivrée à l'initiative et sur décision
des partenaires sociaux de la branche professionnelle de l’Immobilier, via leur
CPNEFP, en vue d’attester la maîtrise des connaissances et des compétences liées à
l’exercice d'un métier ou d’un emploi spécifique.

• Les CQP sont validés au niveau national sur la base d’un référentiel exigeant et selon
un processus d’évaluation rigoureux. Ils sont reconnus par l’ensemble des
entreprises du secteur.

• Dans un environnement en évolution, les CQP vont permettre de certifier les
compétences métier pour mieux les valoriser et développer l’employabilité de
chacun. Un métier pleinement maîtrisé est un atout pour l’entreprise et les salariés.

Les enjeux du CQP pour les salariés
• Reconnaître et valoriser les compétences mises en œuvre 

dans son poste.
• Monter en qualification et en compétences pour faire face 

aux évolutions techniques, organisationnelles…
Les enjeux pour les salariés en reconversion
• Accompagner un repositionnement professionnel.
Les entrants vers la profession
• Intégrer la profession et accéder au secteur d’activité. 

Les enjeux du CQP pour les entreprises
• Professionnaliser les jeunes ou personnes en reconversion 

professionnelle. 
• Former à la culture, aux méthodes de l’entreprise.
• Préparer l’intégration, sécuriser le recrutement.
• Préparer les départs, les renouvellements.
• Accompagner le développement des compétences de salariés 

en poste.
• Développer l’employabilité, développer une polyvalence.
• Accompagner la mobilité professionnelle et la gestion de 

carrière.

La mise en place d’un CQP repose sur :
• Un référentiel d’activités qui décrit les missions et les compétences 

liées au métier visé,
• Un référentiel de certification qui précise le processus et les critères 

d’évaluation des acquis, par la voie de la formation ou par 
l’expérience (via une démarche de VAE), 

Les CQP de l’Immobilier: 
- CQP Négociateur immobilier
- CQP Gestionnaire de copropriété
- CQP Gestionnaire locatif
- CQP Secrétariat Juridique et 

Technique*

• Des outils pour les acteurs de l’évaluation (grille tuteur, guide jury,…),
• Une définition des rôles des différents acteurs,
• Un système d’évaluation plurimodal (observation au poste, étude de 

cas, entretien,…) apportant une grande objectivité.

* Avenant n° 54 du 26 juin 2012 portant création d’un CQP « Secrétaire juridique et technique en immobilier » 
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LES DIFFERENTES VOIES D’ACCES AU CQP
Par la formation

LES ÉTAPES CLÉS DE LA DÉMARCHE :

§ Le démarrage du parcours CQP
• Cette phase débute par

− la constitution d’un groupe de candidats par l’organisme de formation (période en
alternance,…), ou

− un bref diagnostic ciblant les besoins de/des entreprise(s) et des salariés en poste
(les enjeux, les moyens à mobiliser pour conduire l’action CQP,...).

• L’organisme de formation procède au positionnement des compétences détenues par le
ou les candidats pour mesurer les écarts par rapport au niveau exigé du CQP. Le
positionnement permet de déterminer le parcours de formation.

§ La formation du candidat
• Le parcours de formation porte uniquement sur les compétences non acquises du CQP.

• La formation est réalisée par l’organisme de formation et peut être complétée par
l’entreprise si les moyens et les compétences s’y trouvent.

§ L’évaluation du candidat et la délivrance du CQP
• À l’issue de la formation, les compétences du candidat sont évaluées par :

− Le tuteur qui évalue les compétences acquises en situation professionnelle dans
l’entreprise ;

− L’organisme de formation qui évalue les compétences acquises à l’aide d’études de
cas dans l’organisme de formation et en formation théorique ;

− Le jury professionnel reçoit le candidat en entretien pour une évaluation finale.

− Le jury de certification délibère au vu de l’ensemble des évaluations.

− L’organisme de formation transmet à la CPNEFP de l’immobilier - 129 rue du
Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - les parchemins édités (outil 9) et le PV de
délibération (outil 8)

− Après étude des documents, la CPNEFP de l’immobilier délivre ou non le CQP et
elle transmet les parchemins signés à l’organisme de formation

Démarrage du parcours CQP

Diagnostic du 
besoin

Définition du parcours de formation

Parcours de 
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Evaluation  en 
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un jury professionnel
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LES ÉTAPES CLÉS DE LA DÉMARCHE :

L’information des candidats au CQP VAE
• L’organisme de formation par délégation du comité des organisations patronales des 

professions immobilières (COPI) met en œuvre les moyens d’information et de 
communication sur le dispositif CQP VAE à destination des publics.

La recevabilité du dossier du candidat
• Le candidat au CQP VAE, lorsqu’il peut justifier d’au moins 1 an d’expérience 

professionnelle dans le métier, peut accéder au livret de recevabilité (livret 1 – Cerfa
N° 12818/02). 

• Le candidat remplit le Cerfa de la VAE et réunit les preuves de son expérience et 
adresse sa demande de VAE à l’organisme de formation habilité qui analysera la 
recevabilité de la candidature.

Le dossier déclaratif et le jury CQP
• Si la demande de VAE est recevable, le candidat peut accéder au livret 2 de la VAE  

(livret descriptif détaillé de ses activités et de ses compétences) et apporte les preuves 
de ses compétences. Il peut se faire accompagner par l’organisme accompagnateur de 
VAE de son choix.

• Un jury paritaire composé de professionnels du métier analyse le livret 2 et reçoit le 
candidat lors d’un entretien individuel. 

La délibération du jury et l’attribution du CQP
• Le jury délibère au vu des résultats de l’évaluation du livret 2 et de l’entretien avec le 

candidat. 

• L’organisme de formation transmet à la CPNEFP de l’immobilier - 129 rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris - les parchemins édités  (outil 9) et le PV de délibération 
(outil 8) 

• Après étude des documents, la CPNEFP de l’immobilier délivre ou non le CQP et elle 
transmet les parchemins à l’organisme de formation. 

Information des candidats potentiels au 
CQP par la VAE

Délibération du jury 
et délivrance du CQP

Déclaratif et jury

Evaluation par le jury

Rédaction du Livret 2
(livret déclaratif)

Recevabilité du candidat

Remplissage du livret 1
(cerfa)

Décision de recevabilité

Etapes
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Par la VAE
LES DIFFERENTES VOIES D’ACCES AU CQP
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LES OUTILS DE LA CERTIFICATION
Voie d’accès par la Formation

Etapes de certification par la Formation Outils de certification par la Formation

Communication Informer les acteurs du CQP sur le dispositif

Outil n°1 « CQP mode d’emploi »
Outil n°2 « Livret d’accompagnement du candidat »
Outil n°3 « Règlement de délivrance de la 
certification »

Repérer les 
compétences 

initiales

Repérage du niveau initial de compétences 

du candidat 

Outil n°4 « Grille de positionnement et de suivi de 
l’organisme de formation »

Développer les 
compétences Parcours de formation individualisé

Outil n°2 « Livret d’accompagnement du candidat » 
Outil n°4 « Grille de positionnement et de suivi de 
l’organisme de formation »
Outil n°5 « Grille tuteur »

Certifier les 
compétences

Evaluation finale des compétences
Outil n°6 « Grille organisme de formation »
Outil n°7 « Guide du jury professionnel »

Délibération et délivrance du CQP

Outil n°8 « Pv de délibération »
Outil n°9 « Modèle de certificat CQP ou bloc de 
CQP »

§ OUTIL n°1 : CQP mode d’emploi
Ce mode d’emploi permet d’informer l’ensemble des acteurs sur la manière dont les CQP

de la branche se mettent en place. Il sera notamment utilisé vis-à-vis des organismes de

formation pour cadrer leur travail. Il constitue un des éléments supports de l’habilitation.

§ OUTIL n°2 : Livret d’accompagnement du candidat
Cet outil permet d’informer le candidat des règles du jeu de la certification dans laquelle

il s’engage et des éventuels recours auquel il a droit. Cet outil compile également les

informations sur son parcours : référentiel du CQP, résultat de son positionnement,

parcours de formation, descriptif des modules de formation…

§ OUTIL n°3 : Règlement de délivrance de la certification
Cet outil informe le candidat des règles de délivrance du CQP. Il est signé par l’organisme

et le candidat, au démarrage de la formation.

§ OUTIL n°4 : Grille de positionnement et de suivi de l’organisme de
formation

Cet outil est utilisé par l’organisme de formation pour établir le parcours de formation

adapté au candidat et suivre sa progression.

§ OUTIL n°5 : Grille tuteur
Cet outil est utilisé par le tuteur à mi parcours pour suivre la progression du candidat et à

l’issue du parcours pour évaluer sa maîtrise du référentiel.

§ OUTIL n°6 : Guide de l’organisme de formation
Cet outil est utilisé par l’organisme de formation pour organiser des épreuves

finales sur chacun des blocs à l’aide d’étude de cas.

§ OUTIL n°7 : Guide du jury professionnel
Cet outil est utilisé par le jury professionnel pour procéder aux épreuves orales du

candidat.

§ OUTIL n°8 : PV de délibération
Cet outil est utilisé par les membres du jury de certification afin de notifier les résultats

de la délibération et la validation ou non de chaque bloc du CQP

§ OUTIL n°9a et 9b : Modèle de certificat CQP ou bloc de CQP
§ Etudes de cas et corrections
Elles sont élaborées par les organismes de formation.
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LES OUTILS DE LA CERTIFICATION
Voie d’accès par la VAE

Etapes de certification par la VAE Outils de certification par la VAE

Repérer les 
compétences 

initiales

Repérage du niveau initial de compétences du 
candidat 

Outil n°1 « Grille de positionnement »

Déterminer la 
recevabilité du 

candidat

Demande de recevabilité
Décision de recevabilité

CERFA n° N°12818*02 (demande de recevabilité)

Déclaration des 
compétences par le 

candidat

Renseignement du dossier déclaratif
Accompagnement organisme 
accompagnateur

Outil n°2 « Livret déclaratif »

Certifier les 
compétences

Evaluation finale des compétences
Outil n°3 « Guide du jury VAE »
Outil n°4 « Fiche de synthèse des résultats du 
candidat »

Délibération et délivrance du CQP
Outil n°5 « PV du jury paritaire »
Outil n°6 « Modèle de certificat CQP ou bloc de CQP »

§ OUTIL n°1 : Grille de positionnement
Cet outil est utilisé par le jury évaluateur (formateur de l’organisme de formation, référent
entreprise et évaluateur externe) et permet de repérer les compétences déjà acquises par
le candidat et son degré de pratique.
§ OUTIL n°2 : Livret déclaratif
Cet outil est complété par le candidat et lui permet, en répondant à un certain nombre de
questions, de décrire ses expériences professionnelles, ses compétences et de faire ainsi la
preuve de sa maitrise du référentiel.
§ OUTIL n°3 : Guide du jury VAE
Cet outil est utilisé par le jury professionnel VAE et permet de s’assurer que toutes les
compétences attendues sont maitrisées au regard des critères d’évaluation.

• OUTIL n°4 : Fiche de synthèse des résultats du candidat
Cet outil est utilisé par le jury professionnel VAE et permet d’indiquer
les résultats du candidat et la validation ou non de chaque bloc du CQP.
• OUTIL n°5 : PV du jury paritaire
Cet outil est utilisé par les membres du jury paritaire (CPNEFP) afin de
notifier les résultats de la délibération du jury paritaire et la validation
ou non de chaque bloc du CQP.
• OUTIL n°6a et n°6b : Modèle de certificat CQP ou bloc de CQP



8Métiers de l’immobilier - Commission paritaire emploi formation

LE REFERENTIEL DES CQP

BLOC n°1

Accueillir, informer, conseiller 
le client en recherche d’un 

bien

CQP NEGOCIATEUR IMMOBILIER

BLOC n°2

Rechercher des biens 
immobiliers, prospecter et 

prendre des mandats de 
vente ou de location

BLOC n°3

Accompagner le propriétaire 
jusqu'à la signature d'un 

compromis de vente avec un 
acquéreur ou jusqu’à la 

conclusion d’un bail avec un 
locataire

CQP GESTIONNAIRE DE COPROPRIETE

BLOC n°4 

Assurer le maintien et 
l’entretien courant de la 

copropriété

BLOC n°3

Assurer la gestion financière 
d’un portefeuille de 

copropriétés

BLOC n°2

Assurer la gestion 
administrative d’un portefeuille 

de copropriétés

BLOC n°1

Accueillir, informer, conseiller 
le client-prospect 

(copropriétaire, membre du 
conseil syndical…) à la 
recherche d’un syndic

CQP GESTIONNAIRE LOCATIF

BLOC n°3

Assurer la gestion locative des 
biens en portefeuille

BLOC n°2

Prospecter et conclure les 
mandats de gestion locative

BLOC n°1

Accueillir, informer, conseiller 
le candidat-locataire dans la 

recherche d’un bien 
immobilier

CQP SECRÉTARIAT JURIDIQUE ET 
TECHNIQUE

DOMAINE n°3

Assurer la gestion 
administrative des biens en 

copropriété

DOMAINE n°2

Assurer la gestion 
administrative des 

transactions en vente et 
location

DOMAINE n°4

Communiquer auprès des 
interlocuteurs internes ou 

externes et s’organiser 
efficacement dans son activité 

professionnelle

DOMAINE n°1

Appliquer dans les missions 
l’environnement général de 

l’immobilier et le droit 
appliqué à l’immobilier
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RÔLE DES ACTEURS DANS L’ÉVALUATION (1/2)

Acteurs Rôle Composition Outils 
d’évaluation

Moment où 
l’acteur 

intervient
Evaluation

L’organisme de 
formation

Il constitue le groupe de candidat ou répond aux 
demandes des entreprises pour constituer un groupe de 
candidats (salariés en poste).
Il réalise le positionnement au démarrage du parcours.
Il restitue au candidat ce positionnement  et lui remet 
son livret de suivi.
Il établit le parcours de formation : sélection des modules 
de formation nécessaires.
Il réalise un point intermédiaire sur la base d’études de 
cas qui constituent une préparation à l’examen final.
Il accompagne chacun des candidats et lui remet au fur et 
à mesure les évaluations réalisées : positionnement, mi 
parcours, finale.
Il organise des épreuves finales sur chacun des blocs à 
l’aide d’étude de cas.
Il prépare la tenue du jury professionnel.
Il édite et transmet pour signature à la CPNE le 
parchemin CQP.

Les formateurs de 
l’organisme de 
formation
Le directeur 
pédagogique
Le personnel 
administratif

Grille de 
positionnement 
initial

Etudes de cas

Situations 
professionnelles 
types pour les oraux.

Au démarrage
À mi parcours
À la fin du 
parcours de 
formation.

Et tout au long du 
parcours pour 
assurer un suivi 
régulier et des 
échanges avec les 
tuteurs

L’évaluation 
continue n’est 
pas prise en 
compte dans la 
note finale.

Le tuteur Il accueille et assure l’intégration du candidat.
Il accompagne le candidat tout au long de son parcours. 
Il évalue le candidat à mi parcours et en fin de parcours à 
l’aide de la grille tuteur.
Il éclaire le candidat tout au long du parcours sur son 
niveau de progression.
Il peut participer au jury d’évaluation avec un avis 
consultatif.

Le référent au sein de 
l’entreprise
Il est titulaire de la carte 
ou d’une habilitation.

Grille tuteur Au démarrage
À mi parcours
À la fin du 
parcours de 
formation.

Et tout au long du 
parcours.

Seule la note de 
fin de parcours 
est prise en 
compte dans la 
note finale.
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RÔLE DES ACTEURS DANS L’ÉVALUATION (2/2)

Acteurs Rôle Composition Outils 
d’évaluation

Moment où 
l’acteur 

intervient
Evaluation

Le jury 
professionnel 
(Phase 
d’évaluation 
directe des 
candidats)

Il réalise les entretiens avec les candidats au moment des 
oraux professionnels et prend en compte les épreuves 
écrites réalisées par l’organisme de formation.
Il prend en compte les notes tuteurs.
Il met le candidat dans les meilleures conditions 
d’expression de ses capacités.

Il est composé de deux 
professionnels (l’un 
disposant de la carte 
professionnelle et un 
salarié habilité – aucun 
des deux professionnels 
n’a été par ailleurs 
formateur sur la 
spécialité dans le cadre 
du dispositif) et de deux 
formateurs de 
l’organisme.

Epreuves orales (cas 
pratiques et jeu de 
rôle)

À la fin du 
parcours de 
formation et 
après les 
évaluations du 
tuteur (fin de 
parcours) et de 
l’organisme 
(Etudes de cas).

Evaluations qui 
comptent dans la 
note finale.

Le jury de 
certification
(Phase de 
délibération au 
regard de 
l’ensemble des 
notes)

Le jury qui délibère et propose l’attribution ou non du 
CQP est le même que celui qui réalise l’évaluation finale.
Un des membres du jury prend le rôle de président pour 
trancher certains points si besoin.

Identique au jury 
professionnel
Les tuteurs des 
candidats peuvent être 
consultés par le jury

PV du jury de 
certification

Document de 
synthèse du groupe 
de candidats évalués 
avec signature de 
l’ensemble des 
membres du jury

A la fin du 
processus.

Emet un avis sur 
l’attribution ou 
non du CQP ou 
d’un ou plusieurs 
blocs.

Le comité des 
organisations 
patronales des 
professions 
immobilières 
(COPI) délivre les 
CQP.



11Métiers de l’immobilier - Commission paritaire emploi formation

LES ÉVALUATIONS FINALES

Détail de l’évaluation finale :
• Par le tuteur : le tuteur évalue le candidat en fin de parcours par une

observation à l’aide de la grille tuteur.
• Par l’organisme de formation : pour chaque bloc, l’organisme de

formation organise la passation d’une étude de cas à l’issue du parcours
de formation. L’épreuve dure 2h00 par bloc. La correction des études de
cas est réalisée par les organismes en amont de l’oral avec le jury. Les
résultats sont disponibles le jour de l’oral.

• Pour le jury professionnel : le candidat tire au sort un « cas pratique»
pour chaque bloc et présente au jury sa réponse à la situation. Le jury
pose des questions autour de cette situation. L’oral dure 15 mn pour
chaque bloc.

• Pour le Bloc N°1, cette épreuve orale est un jeu de rôle d’une durée
pouvant aller jusqu’à 30 mn. L’un des membres du jury joue le rôle du
client.

Tuteur Jury 
professionnel

OralEcrit

Jury de certification

Evaluation finale

Co
ef

2

Co
ef

 2

Co
ef

 4

Principe de notation :
• L’évaluation finale du tuteur donne lieu à des notes sur 20 points. Le coefficient

est 2.
• L’évaluation finale de l’organisme de formation donne lieu à des notes sur 20

points pour l’épreuve écrite. Le coefficient est 2.
• L’évaluation finale du jury professionnel donne lieu à des notes sur 20 points

pour l’épreuve orale. Le coefficient est 4.
• Le candidat acquiert le bloc de compétences lorsque la note obtenue est

supérieure ou égale à 10/20.
• L’obtention de l’ensemble des blocs du CQP permet de proposer l’obtention du

CQP au comité des organisations patronales des professions immobilières
(COPI).

Organisme de 
formation
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LA DÉLIBÉRATION DU JURY DE CERTIFICATION

Acteur Type Outil Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 Coef. 

OF Ecrit Etudes de cas • Note / 20 • Note / 20 • Note / 20 2

Ju
ry

pr
of

es
sio

nn
el Oral Entretien jury sur la 

base d’un cas 
pratique et jeu de 
rôle (bloc 1)

• Note / 40 • Note / 20 • Note / 20 • Note / 20 4

Jeu de rôle Cas pratique Cas pratique Cas pratique

Tu
te

ur
 

en
tr

ep
ris

e Obser
vation 
en 
poste

Grille tuteur 
construite sur la base 
du référentiel

• Note / 20 • Note / 20 • Note / 20 • Note / 20 2

Note finale / 20 / 20 / 20 / 20

En amont de la délibération
L’organisme de formation :
• Récupère les grilles d’évaluation auprès des tuteurs d’entreprises.
• Organise l’épreuve écrite de type étude de cas et en assure le corrigé.
• Organise avec des professionnels un entretien avec les candidats (Le professionnel

, employeur ou salarié, intervient sur la spécialité sur laquelle il détient la carte
professionnelle ou est habilité ). Un entretien sans professionnel n’est pas valable.

• Organise le jury de délibération.

Composition du jury :
• La Réglementation (R335-8) prévoit que le jury soit « composé à raison

d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour
moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une
représentation équilibrée des hommes et des femmes. »

Règles d’attribution :
• Un bloc est attribué lorsque le candidat à obtenu une notre supérieure ou égale à

10/20.
• L’obtention de l’ensemble des blocs permet la délivrance du CQP.
• L’organisme adresse à la CPNEFP : PV de jury de délibération, relevé de notes, liste

des admis et refusés (Document de synthèse), CV des membres du jury et sa carte
professionnelle ou son habilitation, les épreuves qui ont été proposées.

Pendant la délibération
En appui sur le PV de délibération le jury délibère.
1. Le jury prend en compte l’avis de l’organisme sur les études de cas et la

notation.
2. Le jury prend en compte l’avis du tuteur préalablement saisi dans la grille

de synthèse.
3. Le jury prend en compte les résultats de son entretien avec le candidat
4. Le jury totalise les notes et délibère.

Exemple pour le CQP Gestionnaire de copropriété : 



13Métiers de l’immobilier - Commission paritaire emploi formation

LA PÉRIODE EN ENTREPRISE :
LA PÉRIODE EN ENTREPRISE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE DANS UNE ENTREPRISE DONT LE GÉRANT DISPOSE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE.

LA PÉRIODE EN ENTREPRISE EST INCONTOURNABLE. ELLE SE DÉROULE DANS UNE ENTREPRISE QUI RÉALISE LES ACTIVITÉS
CORRESPONDANTES AU CQP VISÉ.

LA DURÉE MINIMALE DE LA PÉRIODE EN ENTREPRISE EST DE 300 HEURES POUR UN CQP COMPRENANT 3 BLOCS ET 400 HEURES POUR UN
CQP COMPRENANT 4 BLOCS. LORSQU’UN CANDIDAT NE PRÉSENTE QU’UN SEUL BLOC, LA PÉRIODE EN ENTREPRISE EST DE 150 HEURES. (EN
EFFET, CERTAINES ACTIVITÉS NÉCESSITENT UN INVESTISSEMENT DANS LE TEMPS SUFFISAMMENT LONG POUR ÊTRE DÉVELOPPÉES ET
ATTESTÉES. CONCERNANT UN SEUL BLOC, UNE DURÉE DE SEULEMENT 100 HEURES POURRAIT S’AVÉRER TROP COURTE).

L’ORGANISATION DE LA PÉRIODE EN ENTREPRISE DOIT PRÉVOIR LA RÉALISATION D’ACTIVITÉS CORRESPONDANTES À CHACUN DES BLOCS.

LES DÉROGATIONS :
LES DEMANDES DE DÉROGATIONS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES À LA CPNEPF ACCOMPAGNÉES DE L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS
NÉCESSAIRES À L’ÉTUDE DE LA DÉROGATION DEMANDÉE.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




