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RÉFÉRENTIEL DE FORMATION : LISTE DES MODULES
BC1

Accueillir, informer, conseiller le candidat-
locataire dans la recherche d’un bien immobilier

BC2
Prospecter et conclure les mandats de gestion 

locative

BC3
Assurer la gestion locative des biens en 

portefeuille

Les baux 3

Le dossier de location 1

Les sinistres locatifs 2

Les états des lieux 2

La prise d’un mandat de gestion ou de 
location 5

Le marketing des biens immobiliers 2

Les travaux sur un bien 2

L’estimation d’un loyer 4

La prospection immobilière 3

Les biens immobiliers : typologie et 
caractéristiques 3

La visite d’un bien locatif 3

L’accueil du client par l’agence
Les clients/la typologie des clients 2

Les outils numériques 2

Communication avec les clients
La découverte du client 2

Module de formation transverse à l’ensemble des blocs de compétences du CQP : Introduction au secteur de l’immobilier/Loi Hoguet
1 jour, soit 7 heures

12 jours, soit 84 heures

Le recouvrement des impayés et le 
contentieux 2

Le loyer et les charges 2

La comptabilité et la fiscalité en gestion 
immobilière 3

DURÉE GLOBALE DU PARCOURS DE FORMATION : 44 JOURS, SOIT 308 HEURES

16 jours, soit  112 heures 15 jours, soit 105 heures
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DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.1 - Accueillir le candidat-locataire selon les règles en vigueur dans l'agence afin

d'établir un contact.
• C1.2 – Interroger et écouter le candidat-locataire sur ses besoins (type de bien, usage,

destination du bien, superficie, prix, secteur géographique, budget…) afin de comprendre
sa recherche et l’accompagner au mieux dans la réalisation de son projet de location.

• C1.3 - Identifier le degré de maturité du candidat-locataire dans sa recherche.
• C1.4 – Déterminer le profil du candidat-locataire (son mode de vie, sa situation

personnelle, sa capacité financière).
• C1.6 – Reformuler les besoins du candidat-locataire pour s’assurer de la compréhension

de sa demande.
• C2.4 – Réaliser régulièrement un point sur l’état d'avancement des recherches avec le

candidat-locataire.
• C3.6 - Evaluer la satisfaction du candidat-locataire à l’issue de la visite et affiner le cas

échéant, les critères de recherche du candidat-locataire.
• C3.7 – Effectuer un reporting régulier des visites auprès du propriétaire-bailleur.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Maîtriser les étapes et les techniques de la relation client.
- Utiliser les techniques de questionnement.
- Améliorer l’accueil et l’écoute du client pour établir un climat de confiance.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les règles de communication orale : l’accueil, la gestion du téléphone, la disponibilité et les techniques de l’écoute active, la découverte du client,  l’individualisation de 
l’approche du client / relation client, la bonne posture à adopter…

• Les techniques de questionnement pour récolter des informations utiles et/ou sensibles qui vont aider le client à préciser sa demande.
• La démarche de découverte du client locataire / la méthode de l'entonnoir permettant la découverte du client : sa situation, ses attentes, ses motivations, ses besoins 

actuels et futurs, ses capacités de financement… afin de faciliter son orientation. 
• La reformulation des informations données par le client pour s’assurer de la compréhension de son besoin.
• Les règles de communication écrite : appropriation des règles fondamentales de la communication écrite, les règles de rédaction selon les différents types de supports 

(fiche de synthèse, courrier, e-mail, comptes-rendus et rapports…), le reporting et la synthèse des informations.
• Les techniques de relance et d'approche adaptées à chaque client.
• Les différentes modalités de communication pour faire un point avec le client, le suivi du client pour pérenniser la relation ; les rythmes de relance pour réaliser des 

points.

CONTEXTE DE LA FORMATION

Ce module permettra de découvrir les enjeux
de la relation client et de proposer au
candidat des techniques d'écoute et de
communication pour apporter les réponses
les plus adaptées aux attentes des clients.

MODALITES PEDAGOGIQUES 

A TITRE INDICATIF
Cours théorique.
Support pédagogique.
Jeux de rôles et échanges de bonnes 
pratiques entre les candidats.
Mises en situations d'entretiens filmés.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Communication avec les clients/La découverte du client
Cahier des charges du module de formation  

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
candidat-locataire dans la recherche d’un
bien immobilier

MODALITES D’EVALUATION DU 

BLOC DE COMPETENCES N°1

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un jeu
de rôle.
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.1 - Accueillir le candidat-locataire selon les règles en vigueur dans l'agence

afin d'établir un contact.
• C1.6 – Reformuler les besoins du candidat-locataire pour s’assurer de la

compréhension de sa demande.

• C2.1 – Consulter le portefeuille des biens immobiliers de l’agence ou des

confrères afin de trouver les biens susceptibles de répondre aux attentes du

candidat-locataire et en tenant compte des critères du propriétaire-bailleur.
• C2.2 - Exploiter d’autres canaux et sources d'informations (pige, réseau,

enquête auprès du voisinage, des commerçants, consultation de sites

spécialisés, prospectus…) pour repérer les biens à louer.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Maitriser les outils numériques dans sa pratique professionnelle.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Le fonctionnement des outils numériques.
• Les différentes formes et canaux de communication (mails, sms, vidéoconférence…).
• L’utilisation des différents outils numériques à disposition (Sites internet, sites intranet, fichiers communs…) pour rechercher un bien. 
• Les méthodes de recherche à l'aide des critères de sélection. 
• Les différentes formes de « logiciels » mobilisés dans les recherches de biens immobiliers (les différents logiciels du marché...).
• La mise en ligne d'un bien sur un site internet pour le valoriser au mieux, le choix de critères pertinents. 
• Les règles de la prise de vue (cadrage, rangement avant la photo,  lumière...) et la mise en ligne de photo (intégrer une photo prise avec un portable sur le site internet...). 
• Les techniques pour valoriser les photos des biens sur les annonces immobilières.
• L'organisation d'une vitrine (Physique et virtuelle - page d'accueil) et la mise en valeur des biens.
• Les outils numériques de suivi et de traitement statistique.

CONTEXTE DE LA FORMATION

Ce module permettra de découvrir et de
s’approprier les outils numériques dans un
contexte professionnel.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Les outils numériques
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Mise en situation pratique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°1

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un jeu
de rôle.

DURÉE DU MODULE
2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
candidat-locataire dans la recherche d’un
bien immobilier
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.1 - Accueillir le candidat-locataire selon les règles en vigueur dans l'agence afin

d'établir un contact.
• C1.4 – Déterminer le profil du candidat-locataire (son mode de vie, sa situation

personnelle, sa capacité financière).
• C1.5 - Etablir, au regard des critères de recherche du candidat-locataire, un

diagnostic de « cohérence » afin de vérifier que sa demande est en adéquation avec
l’offre du marché.

• C3.3 – Accompagner le candidat-locataire tout au long de la visite en valorisant le
bien (ex: commerces, écoles à proximité, activités du quartier, transports en
commun..) et en présentant ses caractéristiques techniques et en veillant à
s’adapter au profil du client.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Maîtriser les clés de l'accueil physique et téléphonique en intégrant la notion

de relation client.
- Professionnaliser l'accueil de la clientèle et développer une image de qualité

de l’agence.
- Repérer les typologies de clients pour mieux adapter ses réponses.
- Comprendre son client pour mieux négocier.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les règles d'accueil d'une personne physique dans des locaux.
• Les différents outils développés par les agences pour accueillir les clients.
• Les techniques générales de négociation : présentation de l'agence.
• Les différentes formes d’accueil : physique, téléphonique… 
• Les temps de réponse selon les canaux.
• Les profils-types de locataires et les attitudes à adopter en fonction du type de client.

CONTEXTE DE LA FORMATION

Ce module permettra d'identifier les
techniques professionnelles et de donner
une image qualitative et positive de l’agence.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

L’accueil du client par l’agence / La typologie des clients
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Jeux de rôles et échanges de bonnes 
pratiques entre les candidats.
Mises en situations d'entretiens filmés.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°1

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un jeu
de rôle.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
candidat-locataire dans la recherche d’un
bien immobilier
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C3.4 - Répondre, le cas échéant, aux questions sur le bâtiment (historique du

bien immobilier, type de chauffage, superficie habitable, les travaux réalisés,
les diagnostics, coût de fonctionnement du bien, consommation énergétique…).

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Distinguer et présenter les différentes types de biens immobiliers et leurs

spécificités.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les principales caractéristiques du marché et des logements locatifs.
• Les types de biens avec leurs spécificités, les différents régimes juridiques du bien : en lotissement, copropriété, maisons individuelles... 
• La carte d'identité d'un bien depuis sa création.
• Le bâti et ses caractéristiques : historique du bien immobilier, type de chauffage, superficie habitable, les travaux réalisés, coût de fonctionnement du bien, 

consommation énergétique... 
• Les diagnostics à produire lors de la location d'un bien immobilier.
• La destination du bien à usage d’habitation, professionnel ou commercial.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Les biens immobiliers : typologie et caractéristiques
Cahier des charges du module de formation  

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module apportera au candidat de
découvrir les différents types de biens
immobiliers.

DURÉE DU MODULE
3 jours, soit 21 heures

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°1

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
jeu de rôle.

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
candidat-locataire dans la recherche d’un
bien immobilier
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C2.3 – Proposer au candidat 2 ou 3 biens présélectionnés au regard de ses critères de

recherche.
• C3.1 – Contacter, en cas de bien immobilier non vacant, l’occupant actuel afin d’obtenir

son accord pour la visite du bien et établir avec lui les jours et horaires des visites, en
fonction des disponibilités de chacun.

• C3.2 – Vérifier, en cas de bien immobilier vacant, son état général avant la visite et
conseiller, le cas échéant, le propriétaire-bailleur sur les améliorations à réaliser pour la
remise en location du bien.

• C3.3 – Accompagner le candidat-locataire tout au long de la visite en valorisant le bien
(ex: commerces, écoles à proximité, activités du quartier, transports en commun..) et en
présentant ses caractéristiques techniques et en veillant à s’adapter au profil du client.

• C3.5 – Répondre aux objections du candidat-locataire en mettant en valeur les avantages
du bien immobilier.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Identifier et comprendre le parcours client.
- Améliorer ses techniques et méthodes de présentation et de valorisation d’un

bien immobilier.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• La préparation de la visite (logement inoccupé/logement occupé ) : la visite du logement en amont, les informations clés concernant le bien en location (loyer, montant 
des charges, caution, aménagements possibles, les diagnostics…).

• Les conditions d’accès au logement occupé.
• La présentation d'un bien au regard de la perception des attentes du client, la description d'un bien avec l'ensemble des informations utiles sur le bien.
• Les techniques de valorisation d'un bien au regard des besoins du client (mise en valeur des points forts / demandes clients).
• Le traitement des objections (dépasser les objections et contre argumenter, être force de proposition..)
• L’environnement du bien : commerces, écoles à proximité, activités du quartier, transports en commun.
• Les obligations du propriétaire-bailleur pour la location et la relocation.
• Les points clés d’un débriefing de fin de visite.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

La visite d’un bien locatif
Cahier des charges du module de formation  

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module apportera au candidat les outils
nécessaires pour réussir la visite d’un bien
immobilier en location

DURÉE DU MODULE
3 jours, soit 21 heures

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation reconstituée.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°1

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
jeu de rôle.

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
candidat-locataire dans la recherche d’un
bien immobilier
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C4.1 – Rechercher et vérifier les informations concernant le secteur économique, le

marché local et la législation en vigueur afin de tenir à jour ses connaissances et
renseigner/conseiller au mieux le candidat locataire et le propriétaire-bailleur.

• C5.1 - Développer ou entretenir en permanence un réseau de contacts afin
d’identifier ceux ayant un éventuel projet de mise en location à court ou moyen
terme.

• C5.2 - Mener des actions de fidélisation auprès des propriétaires-bailleurs afin de
maintenir/pérenniser les mandats de gestion.

• C8.3. - Organiser la prospection de preneurs potentiels à partir de sa base de
données clients et correspondant aux caractéristiques du bien (meublé, local
professionnel recevant du public...).

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Valoriser les outils de prospection au service du propriétaire-bailleur.
- Mettre en place une campagne de communication pour valoriser les services

de l’agence.
- Maîtriser les techniques de prospection immobilière.
- Organiser sa prospection en utilisant les outils numériques.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les méthodes de prospection immobilière : la prospection traditionnelle et la prospection digitale.
• Les réseaux d’informations sur son secteur : gardiens, commerçants de proximité..
• La pige des annonces des PAP (particulier à particulier).
• La réglementation « Bloctel ».
• Le questionnement élargi pour enrichir son portefeuille client 
• Le fonctionnement des réseaux sociaux. 
• L'organisation d'une campagne de communication selon l'activité de l'agence.
• Les outils du marketing et leur utilisation : vitrine, plaquette, site internet, book de l'agence, publicité… 
• Les techniques de fidélisation : les bases de la relation client, le suivi du client, l’information régulière.
• Les différents types de location
• La mise à jour et l’enrichissement du fichier de prospection.

CONTEXTE DE LA FORMATION

Ce module permettra au candidat d’acquérir
les différentes méthodes de prospection et
de se familiariser avec les nouveaux outils
digitaux pour gagner en efficacité.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

La prospection immobilière
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°2

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE
3 jours, soit 21 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Prospecter et conclure les mandats de
gestion locative
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C6.1 - Visiter, observer les caractéristiques et la situation du bien (proximité des

commerces, des transports ou des écoles…) puis recueillir les données sur le bien
immobilier (superficie loi carrez, urbanisme, coût des charges locatives, travaux à
prévoir…).

• C6.2 - Evaluer le montant du loyer en tenant compte de la réalité de son marché et
de sa destination juridique (habitation, commerce professionnel).

• C6.3 – Lister les éventuels travaux à réaliser puis conseiller le propriétaire-bailleur
d’effectuer des devis pour les améliorations et les obligations réglementaires
(diagnostics énergétique, amiante, gaz, électricité) avant la mise en location.

• C6.4 - Expliquer au propriétaire-bailleur la démarche d’estimation du loyer (bien
immobilier neuf, ancien, meublé, non meublé, saisonnier, professionnel…).

• C6.5 – Rechercher dans le voisinage, des biens comparables pour vérifier que le loyer
retenu est cohérent avec le marché et le justifier auprès du propriétaire-bailleur.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Utiliser les différentes méthodes d’estimation.
- Evaluer un bien de manière structurée.
- Présenter et expliquer sa méthode d’évaluation au propriétaire.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Le droit de visite du bailleur pour relouer le bien. 
• Les techniques de négociation et d’argumentation.
• Les techniques générales de découverte d’un bien (orientation, quartier, superficie, montant des charges…)
• Les différents éléments qui caractérisent un bien : les différents types de chauffage, les dates de construction et les normes des époques de construction notamment en 

matière d'isolation, sols souples et sols durs et leurs capacités d'isolation, huisseries et double vitrage, les diagnostics…
• La notion de vice caché.
• La pathologie du bâtiment.
• La réglementation spécifique aux différents types de baux et des zones géographiques.
• Les principales surfaces utilisées pour une estimation : surface carrez et habitable, surface pondérée, surface cadastrale, autres surfaces
• Les études sectorielles, l’observatoire des loyers.
• Les méthodes d’évaluation : la méthode du prix au m² , la méthode de comparaison, le prix au m² pondéré ... 
• Evaluation du bien et détermination du prix  : la valeur locative d’un bien.

CONTEXTE DE LA FORMATION

Ce module permettra au candidat de
s’approprier différentes méthodes
d'estimation pour rentrer un mandat au prix
juste.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

L'estimation d’un loyer
Cahier des charges du module de formation  

DURÉE DU MODULE
4 jours, soit 28 heures

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°2

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Prospecter et conclure les mandats de
gestion locative
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C7.1 – Expliquer au propriétaire-bailleur les prestations proposées dans le

cadre du mandat de gestion ou de location et l’affiner selon ses besoins.
• C7.2 – Informer le propriétaire-bailleur des différentes types de contrats

d’assurances couvrant les risques liés à la location des biens immobiliers.
• C7.3 – Rédiger la proposition de mandat (gérance ou location) à partir des

informations transmises ou recueillies puis l’adresser au propriétaire-bailleur
pour validation.

• C7.4 – Réceptionner et contrôler le mandat (gérance ou location) signé par le
propriétaire-bailleur et reporter sur le registre de l’agence.

• C8.1. - Réaliser le descriptif de présentation et de valorisation du bien
immobilier proposé à la location (fiche descriptive, plan, photos…).

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Acquérir le savoir-faire de la prise de mandat

CONTEXTE DE LA FORMATION

Ce module permettra au candidat de
maitriser les règles juridiques applicables aux
différents mandats dans l’immobilier.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

La prise de mandat de gestion ou de location
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°2

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury la base d’un cas
pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE
5 jours, soit 35 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Prospecter et conclure les mandats de
gestion locative

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les caractéristiques des mandats de gestion immobilière : mandat de location, mandat de gestion ; les mandats avec clauses obligatoires et clauses
particulières ; les avantages et inconvénients de chacun des mandats

• La prise de mandat : conditions de validation et sanctions, obligations du mandant, obligation du mandataire
• Loi Hoguet : la forme et contenu du mandat, dénomination des parties/du bien objet du mandat, détermination du loyer, définition et limite des pouvoirs du

mandataire, conditions de la rémunération, durée du mandat, droit de rétractation du code de la consommation, mentions et signature du bail
• Les délais de réflexion selon le type de mandat.
• Le document d'information préalable à la signature du mandat
• La réglementation en matière de non-discrimination à la location.
• Les assurances : assurances des immeubles neufs, assurance obligatoire du locataire, la garantie des loyers impayés (GLI) et le dispositif VISALE, l’assurance

obligatoire propriétaire-bailleur non occupant (PNO).
• Le déroulement juridique d'une location : mandats, obligations des parties, rôle et conseil de l’administrateur de biens (obligations de moyen), droit aux

honoraires.
• La réglementation sur l'enregistrement (registre des mandats)
• Mandat et publicité : pratiques commerciales trompeuses/agressives, concurrence déloyale, annonces de location (copropriété, honoraires), précaution à

l'utilisation des photos, la mention des honoraires dans les publicités en matière de location, la présentation des biens, la place de la photo ou vidéo dans la
présentation du bien.

• L’évaluation des charges prévisionnelles de copropriété.
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C8.2. - Mettre en place une stratégie de marketing digitale (affichage,

presses spécialisées, sites spécialisés, sites d’agence, réseaux sociaux…)
adaptée aux biens à louer.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Mettre en place une campagne de communication pour valoriser le bien

auprès des candidats locataires.
- Cibler et utiliser des outils du marketing pour améliorer sa communication

ou valoriser le biens en vente ou en location.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les outils du marketing et leur utilisation : vitrine, plaquette, site internet, book de l'agence, publicité…
• Les réseaux sociaux.
• Les règles de présentation d'un bien à l'aide des images numériques.
• La mise en valeur des biens par la photographie et la vidéo.
• L'utilisation des statistiques de visites des internautes (Google Analytics).
• L'utilisation des possibilités d'internet (Push selon les visites, utilisation des mots clés, google AdWords, ...).
• La différence entre le marketing (la démarche de marketing classique) et l’approche du webmarketing.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Le marketing des biens immobiliers
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°2

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en
entreprise : observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
comprendre le rôle et les enjeux du
marketing immobilier.

DURÉE DU MODULE
2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Prospecter et conclure les mandats de
gestion locative
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C10.6 - Réaliser le recouvrement en cas de retard de paiement.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- S’approprier les techniques de recouvrement de la phase amiable à la

phase contentieuse.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• La phase amiable : lettre simple de rappel, relance téléphonique, relance directe auprès du locataire, proposition d’échelonnement…
• Le traitement précontentieux de l'impayé : la mise en demeure, le commandement de payer…
• La phase contentieuse.
• La commission de conciliation.
• L’assurance GLI et le respect des délais et du formalisme de prévenance.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Le recouvrement des impayés et le contentieux
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N°2

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de maîtriser
les procédures en recouvrement.

DURÉE DU MODULE
2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Prospecter et conclure les mandats de
gestion locative



14Métiers de l’immobilier - Commission paritaire emploi formation

COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C9.4 – Vérifier les conditions matérielles du bien immobilier avant la réalisation de

l’état des lieux d’entrée (ex : électricité, eau, gaz...).
• C9.6 – Effectuer et dresser l’état des lieux d’entrée en version numérique ou papier

dans le respect de la réglementation en vigueur.
• C13.1 – Effectuer et dresser l’état des lieux de sortie dans le respect de la

réglementation en vigueur.
• C13.2 – Notifier la sortie du locataire-preneur au propriétaire-bailleur.
• C13.3 – Restituer en tout ou partie au locataire-preneur le dépôt de garantie.
• C13.4 – Expliquer et justifier au locataire-preneur les sommes amputées au dépôt de

garantie.
• C13.5 – Signaler le départ du locataire-preneur au service des impôts dont dépend le

bien immobilier.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Mettre en œuvre une méthodologie de réalisation d'un état des lieux.
- Repérer et déterminer les travaux à la charge du bailleur et ceux à la charge

du locataire
- Identifier les retenues à opérer sur le dépôt de garantie.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Le repérage des lieux en amont de la visite.
• La méthodologie de réalisation d'un état des lieux d'un bien et de ses dépendances : sens de la visite, méthode d'observation, transcription des éléments constatés, propreté.
• L'utilisation de l'outil informatique : présentation des principaux outils utilisés par les agences.
• La prise de photo.
• Le comparatif entrant-sortant : l'usure normale et les dégradations, la transformation et aménagement, la vétusté, les réparations locatives (obligation du locataire).
• La différence entre compteur et répartiteur.
• Le dépôt de garantie : le délai de restitution du dépôt de garantie ; les cas de retenues totales ou partielles du dépôt de garantie.
• Les règles de communication.
• La gestion des conflits.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Les états de lieux
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation reconstituée.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N° 3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de maîtriser
le cadre juridique et la réglementation de l’état
des lieux, comprendre les aspects techniques
d’un état des lieux et de rédiger correctement
les états des lieux d’entrée et de sortie.

DURÉE DU MODULE
2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion locative des biens en
portefeuille
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C12.1. - Réceptionner et analyser les réclamations du locataire-preneur afin

d’apporter la réponse adéquate.
• C12.2 – Déterminer à qui incombe les réparations et/ou des travaux d'entretien

(locataire-preneur, propriétaire-bailleur, syndic ou tiers).
• C12.3 – Prendre les mesures de sauvegarde du bien locatif selon la nature du

sinistre.
• C12.4 – Réaliser la déclaration auprès de l’assurance selon la nature du sinistre

et les responsabilités de chaque partie.
• C12.5 - Faire réaliser, si les réparations incombent au propriétaire-bailleur, les

interventions nécessaires, à la remise en état du bien immobilier.
• C12.6 – Vérifier le bon déroulement et la bonne réception des travaux auprès du

locataire-preneur et intervenir auprès des prestataires si nécessaire.
• C12.7 – Réaliser le suivi et la clôture du dossier sinistre

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Apprécier les responsabilités.
- Constituer un dossier de déclaration de sinistre.
- Expliquer à l’assuré ses obligations en cas de sinistre.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les procédures liées à la gestion d'un sinistre matériel ; les différentes parties prenantes.
• La convention IRSI et les assurances constructions.
• La gestion des travaux : demande de devis, analyse comparative… avec l'accord du bailleur.
• Les techniques du bâtiment.
• Les techniques de communication.
• Le traitement des réclamations clients ; la gestion des conflits.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Les sinistres locatifs
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N° 3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de mettre en
application les méthodes et outils les mieux
adaptés à la gestion des sinistres.

DURÉE DU MODULE
2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion locative des biens en
portefeuille
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C9.5 - Etablir le bail de location et l’acte de cautionnement dans le respect de

la réglementation en vigueur.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Distinguer les différents baux de location
- Rédiger un contrat de bail type

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les différents régimes : PINEL, logement conventionné ANAH…
• Le contrat de bail type : forme et contenu, désignation des parties, objet du contrat, désignation des locaux et équipements accessoires, durée du contrat, congés, conditions financières, 

charges récupérables, assurance, travaux, garantie, diagnostics, état des lieux, restitution du dépôt de garantie...
• Baux de droit commun : champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, signature et durée du bail, contrat de bail, obligation des parties, fixation du loyer, fin du bail, charges récupérables, 

travaux dans le logement, sous location
• Baux de la loi de 1948
• Baux commerciaux : initiation (champ d'application du décret de 1953)
• Baux professionnels : initiation
• Baux code civil : initiation
• Autres types de baux
• La réglementation sur le cautionnement

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
s’approprier les règles et les pratiques relatives
à la conclusion et gestion des différents baux
de location.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Les baux
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N° 3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE

3 jours, soit 21 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion locative des biens en
portefeuille
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C9.1 - Vérifier la validité ou la mise à jour des diagnostics techniques (gaz,

électricité, amiante…) du bien immobilier avant l'entrée du futur locataire-
preneur.

• C9.2 - Constituer le dossier de demande de location et collecter les pièces
nécessaires (bulletins de salaire, état civil, justificatif de domicile, attestation
d'assurance, dépôt de garantie, garant…).

• C9.3 - Analyser le dossier de candidature du futur locataire-preneur afin de
vérifier sa solvabilité.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Constituer un dossier de location dans le respect de la réglementation.
- Etudier la solvabilité d’un candidat à la location.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les diagnostics immobiliers : gaz, électricité, amiante…
• La constitution du dossier locataire : la liste des pièces autorisées à demander au locataire et au cautionnaire 
• La colocation
• Les règles du cautionnement 
• La réglementation liée à la non-discrimination à la location
• L'étude de solvabilité 
• Lecture et interprétation des pièces constitutives du dossier : un bulletin de salaire, déclaration de revenus...

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
s’approprier la réglementation en vigueur
précisant la liste des documents que le
propriétaire peut exiger du locataire pour
constituer un dossier de location.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Le dossier de location
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N° 3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE
2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion locative des biens en
portefeuille
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C12.5 - Faire réaliser, si les réparations incombent au propriétaire-bailleur, les

interventions nécessaires, à la remise en état du bien immobilier.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Informer le client sur ses obligations liées à la vente ou à la mise en location

d’un bien immobilier.
- Conseiller et expliquer au client les travaux d’amélioration envisageables sur

son bien immobilier
- Sensibiliser le client sur les travaux obligatoires de mise en conformité dans le

cas d’une mise en location et les risques encourus en cas de négligence.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les différents types d’aménagement possibles sur un bien immobilier avec l'accord du bailleur.
• Les travaux rendus obligatoires.
• La gestion des travaux : demande de devis, analyse comparative…
• La pathologie du bâtiment.
• Les diagnostics immobiliers obligatoires avant travaux :  le diagnostic technique amiante (DTA), le diagnostic termites, le diagnostic plomb…
• Le diagnostic de performance énergétique (DPE) : savoir lire et expliquer un DPE.
• Les différents intervenants dans le diagnostic.
• Les aides, subventions et financements
• Les autorisations à obtenir auprès de l’urbanisme, copropriété…

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat
d’approfondir ses connaissances en termes
de travaux de réparations ou d’améliorations
possibles avant la vente ou la mise en
location d’un bien immobilier.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Les travaux sur un bien
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N° 3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion locative des biens
en portefeuille
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C9.8 – Etablir la facture d’honoraires et le premier quittancement de loyer dans

le respect de la réglementation.
• C10.1 – Procéder à l’appel des loyers et des charges locatives.
• C10.2 - Prévoir l’indexation ou la révision des loyers dans le respect de la

réglementation en vigueur.
• C10.3 – Calculer et procéder périodiquement à la régularisation des charges

locatives.
• C10.4 - Contrôler l’encaissement des loyers et établir les quittances.
• C10.5 – Informer, si nécessaire, le locataire de la mise à disposition, sur

l’extranet, de sa quittance.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Identifier les charges récupérables et les charges non récupérables
- Calculer la révision de son loyer.
- Etablir une quittance dans le respect de la réglementation

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les charges locatives récupérables, les réparations locatives et les charges du propriétaire.
• Les forfaits de charges.
• Les taxes ou redevances.
• La répartition des charges entre le bailleur et le locataire selon le régime du bail et la situation du bien.
• Les mentions obligatoires sur l'avis d'échéance : périodicité montant du loyer, charges, TVA.
• L’indice de référence des loyers : IRL, ILC, ICC, ILAT.
• Les règles de calcul pour la révision du loyer en fonction du régime du bail.
• Les règles d'imputation comptable en cas de règlement partiel.
• L’utilisation d'un logiciel métier.
• Les outils numériques : extranet.
• Les délais et prescriptions.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
comprendre et s’approprier la
réglementation en matière de loyers.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Le loyer et les charges
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.
Mise en situation pratique.

DURÉE DU MODULE
2 jours, soit 14 heures

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N° 3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion locative des biens
en portefeuille
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C11.1. - Rendre compte de l’activité de gérance auprès du propriétaire-bailleur.
• C11.2 - Effectuer la facturation de la prestation de gérance auprès du

propriétaire-bailleur.
• C11.3 - Procéder au reversement des loyers au propriétaire-bailleur

conformément au compte détaillé.
• C11.4 – Accompagner, si le mandat le prévoit, le propriétaire-bailleur à

effectuer ses déclarations de revenus en fonction des recettes foncières
engendrées par la location du bien.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Maitriser un logiciel de gestion locative.
- Connaître les principaux mécanismes de comptabilité et de fiscalité

immobilière.
- Gérer les aspects fiscaux liés à la gestion locative.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les règles juridiques à respecter en termes de facturation : les mentions obligatoires à apposer sur une facture, les règles applicables aux factures en matière de TVA.
• Le calcul des honoraires en application du mandat de référence.
• Les règles d'imputation comptable selon les dispositions de la loi Hoguet.
• Les dispositions fiscales en vigueur en termes de revenus locatifs.
• L’établissement des éléments d’aide à la déclaration des revenus fonciers.
• Les logiciels de gestion locatif.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de

connaitre les principaux mécanismes en
matière de fiscalité immobilière (revenus
fonciers, plus-values, ISF), de maîtriser les
conséquences fiscales de l’acquisition/vente
d'un bien immobilier.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

La comptabilité et la fiscalité en gestion immobilière
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION DU 
BLOC DE COMPETENCES N° 3

§ Evaluation par l’organisme de
formation : étude de cas (épreuve
écrite)

§ Evaluation par le tuteur en entreprise :
observation au poste.

§ Evaluation par le jury professionnel :
entretien avec le jury sur la base d’un
cas pratique tiré au sort.

DURÉE DU MODULE
3 jours, soit 21 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : Assurer la gestion locative des biens
en portefeuille
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• Toutes les compétences visées par la certification

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- S’approprier les principales informations à connaître sur le secteur de

l'immobilier
- Comprendre les principes de la loi Hoguet.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Le cadre juridique de l’exercice des professions immobilières : aptitude professionnelle, les différentes cartes professionnelles, les assurances et garanties, la formation
professionnelle et continue obligatoire…

• Les règles de déontologie de la profession : code d’éthique et de déontologie

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
découvrir le secteur de l’immobilier et les
principales dispositions de la loi Hoguet.

Parcours de formation du CQP « Gestionnaire locatif(ve) »

Introduction au secteur immobilier – Loi Hoguet
Cahier des charges du module de formation  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
A TITRE INDICATIF

Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

MODALITES D’EVALUATION

§ Non concerné

DURÉE DU MODULE
1 jour, soit 7 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
candidat-locataire dans la recherche d’un
bien immobilier
BC2 : Prospecter et conclure les mandats de
gestion locative
BC3 : Assurer la gestion locative des biens
en portefeuille




