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RÉFÉRENTIEL DE FORMATION : LISTE DES MODULES
BC1

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

BC2
Rechercher des biens immobiliers, prospecter et 

prendre des mandats de vente ou de location

BC3
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

Les baux de location d’habitation 4

Promesse unilatérale et compromis 4

La fiscalité des biens immobiliers 2

Le financement d’un bien 2

La prise de mandat d’un bien immobilier 4

Le marketing des biens immobiliers 2

Les travaux sur un bien 2

L’estimation/l’évaluation d’un bien 
immobilier 3

La prospection immobilière 3

Le secteur de l’immobilier
La connaissance d’un secteur 3

Les biens immobiliers : typologie et 
caractéristiques 3

La constitution d’un fichier de biens 
immobiliers 2

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

Le processus d’achat et de prise à bail
(Profil client acquéreur) 1,5

L’accompagnement de l’acquéreur
Les solutions pour faire progresser une 

réflexion client
2

L’accompagnement vendeur
Les solutions pour faire progresser une 

réflexion client
2

Le processus de vente et de mise en location 
(Profil client-vendeur)

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

17,5 jours, soit 122,5 heures 17,5 jours, soit 122,5 heures 12 jours, soit 84 heures

DURÉE GLOBALE DU PARCOURS DE FORMATION : 47 JOURS, SOIT 329 HEURES

1,5
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DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.1 – Prendre en charge le client (accueil physique, téléphonique… ) selon les règles en

vigueur dans l'agence afin d'établir un contact.

• C1.2 – Interroger et écouter le client 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 immobilier.

• C1.3 - Identifier le degré de maturité du client dans sa recherche.

• C1.4 – Déterminer le profil du client (son mode de vie, sa situation personnelle) et évaluer

sa capacité financière.

• C1.5 - Etablir, au regard des critères de recherche du client, un diagnostic de

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

et les prestations de l’agence.

• C1.6 – Reformuler les besoins du client pour s’assurer de la compréhension de sa

demande.

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

client et l’ajuster si nécessaire selon son évolution.

• C3.7 – Effectuer un reporting régulier des visites auprès du propriétaire.

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, les techniques de l’écoute active, la découverte du client, l’individualisation de l’approche du 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 / 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 support (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.

• La gestion des réclamations et des conflits.

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 « Négociateur immobilier »

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

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 client
en recherche d’un bien
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.1 – Prendre en charge le client (accueil physique, téléphonique… ) selon les règles en

vigueur dans l'agence afin d'établir un contact.
• C1.6 – Reformuler les besoins du client pour s’assurer de la compréhension de sa

demande.
• C2.1 - Identifier dans ses différentes bases de données (fichier de l’agence, fichier des

confrères), les biens susceptibles de répondre aux attentes du client-acquéreur.

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

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Le fonctionnement des outils numériques.
• Le téléphone au volant et les bons comportements à adopter.
• Les différentes formes et les différents 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 « Négociateur immobilier »

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
client en recherche d’un bien
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.1 – Prendre en charge le client (accueil physique, téléphonique… ) selon les règles en

vigueur dans l'agence afin d'établir un contact.
• C1.3 - Identifier le degré de maturité du client dans sa recherche.
• C1.5 - Etablir, au regard des critères de recherche du client, un diagnostic de

« cohérence » afin de vérifier que sa demande est en adéquation avec l’offre du marché
et les prestations de l’agence.

• C3.3 – Accompagner le client tout au long de la visite, en valorisant le bien (ex: 
commerces, écoles à proximité, activités du quartier, transports en commun..), 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 différentes catégories/typologie de clients : primo accédant, investisseurs, acheteur sur plan...
• 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 « Négociateur immobilier »

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
client en recherche d’un bien
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.2 – Interroger et écouter le client 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 immobilier.

• C1.3 - Identifier le degré de maturité du client dans sa recherche.
• C2.2 - Exploiter d’autres canaux et sources d'informations (pige, réseau, porte à porte,

enquête auprès du voisinage, des commerçants, consultation de sites spécialisés,
prospectus…) pour repérer les biens à vendre.

• C2.3 - Développer ou entretenir en permanence un réseau de contacts avec d'anciens
clients afin d’identifier ceux ayant un éventuel projet de transaction ou de location à
court ou moyen terme.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Qualifier son fichier de biens immobiliers et le mettre à jour.

- Appliquer les règles issues du Règlement Général sur la Protection des

Données personnelles dans la gestion des données clients

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) dans la gestion des données clients.

• La composition du portefeuille de l’agence : comment fonctionne l'agence vis à vis de son fichier, la méthode d'actualisation du fichier…

• La construction d'une fiche client (les informations dont il faut disposer…) en fonction des objectifs de l'agence. 

• Le niveau de qualité d'un fichier au regard de l'utilisation des informations pour les relations clients.

• Les techniques de gestion d'un fichier de contacts en adéquation avec les objectifs de l'agence, les processus de gestion de fichier client : l'organisation individuelle et collective permettant 

de bien utiliser le fichier client.

• Les différents canaux par lesquels on peut avoir accès à des biens :  les supports « print », les sites web, logiciels immobiliers, commerces de proximité…

• Les techniques de démarchage sur un secteur.

• Les critères d'observation sur un quartier (les appartements fermés, la prévision de travaux...); 

• Les règles en matière d'urbanisme (PLU,  ...), les acteurs intervenants en matière d'urbanisme sur un territoire. 

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de

s’approprier les bonnes méthodes de

constitution d’un fichier de biens

immobiliers.

Parcours de formation du CQP « Négociateur immobilier »

La constitution d’un fichier de 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°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
client en recherche d’un bien
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.3 - Identifier le degré de maturité du client dans sa recherche.
• C3.2 - Préparer le bien à la visite (ex : prévenir le voisinage, absence du propriétaire ou

locataire) et le dossier complet qui sera remis à l’issue de la visite (ex : documents papier

ou clé USB contenant le nombre de lots, les charges, les plans, les diagnostics…).

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Comprendre et maitriser les différentes étapes d’un processus d’achat ou de

mise en location d’un bien immobilier.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les grandes étapes du déroulement d'un achat ou d'un accès à une location. 
• L'argumentation sur les étapes incontournables de la mise en œuvre d'un projet. 
• Les étapes règlementaires et les règles commerciales internes (fiche de visite).
• Les pièces constitutives d'un dossier de visite complet (les diagnostics, taxe foncière, etc...) associées à la fiche descriptive 
• La constitution d’un dossier de location ou d’acquisition. 
• La constitution du dossier du locataire : assurances, garanties loyer, etc.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat
d’identifier les comportements à adopter
pour déclencher le processus d’achat ou de
location auprès de son client-prospect.

Parcours de formation du CQP « Négociateur immobilier »

Le processus d'achat et de prise à bail
Profil client acquéreur

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°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

1,5 jour, soit 10,5 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le client en
recherche d’un bien

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
client en recherche d’un bien
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.3 - Identifier le degré de maturité du client dans sa recherche.
• C3.1 – Proposer au client 2 ou 3 biens présélectionnés au regard de ses critères de

recherche.
• C3.3 – Accompagner le client tout au long de la visite, en valorisant le bien (ex:

commerces, écoles à proximité, activités du quartier, transports en commun..), en
présentant ses caractéristiques techniques et en veillant à s’adapter au profil du client.

• C3.5 – Répondre aux objections des clients en mettant en valeur les avantages du bien
immobilier.

• C3.6 - Evaluer la satisfaction du client à l’issue de la visite et ré-affiner, les critères de
recherche avec le client.

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.
• Accompagner son client tout au long des visites pour l’aider à mûrir sa

réflexion.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les techniques pour aider à la prise de décision du client (acquéreur ou vendeur).
• 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..)
• Les points clés d'un débriefing de fin de visite. 
• Les étapes pour ramener le client à l'agence (synthèse points forts, points faibles…) 
• Les signaux d'achat, Les dynamiques de décision d'achat dans un couple.
• Le blocage d'une vente pour un client décidé.
• Les possibilités d'aménagement de solutions permettant de faciliter l'acquisition (être force de proposition ... exemple : division d'un terrain ou d'une maison...).

Parcours de formation du CQP « Négociateur immobilier »

L’accompagnement de l’acquéreur / Les solutions pour faire progresser une réflexion client
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°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.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module apportera au candidat les outils
nécessaires pour accompagner au mieux son
client dans sa réflexion d’achat.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
client en recherche d’un bien
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.5 - Etablir, au regard des critères de recherche du client, un diagnostic de

« cohérence » afin de vérifier que sa demande est en adéquation avec l’offre du marché
et les prestations de l’agence.

• C3.1 – Proposer au client 2 ou 3 biens présélectionnés au regard de ses critères de
recherche.

• C3.2 - Préparer le bien à la visite (ex : prévenir le voisinage, absence du propriétaire ou
locataire) et le dossier complet qui sera remis à l’issue de la visite (ex : documents papier
ou clé USB contenant le nombre de lots, les charges, les plans, les diagnostics…).

• C3.4 - Répondre, le cas échéant, aux questions sur le bâtiment (historique du bien
immobilier, type de chauffage, superficie habitable, travaux réalisés, à prévoir,
diagnostics, coût de fonctionnement du bien, consommation énergétique…) et sur le
foncier (PLU).

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 avantages et les inconvénients selon le type de bien (Neuf et ancien, fiscalisation défiscalisation, avec ou sans travaux...).
• Les types de biens avec leurs spécificités, les différents régimes juridiques du bien : en lotissement, copropriété, ASL, AFUL, maisons individuelles... 
• La carte d'identité d'un bien depuis sa création.
• Les informations descriptives d'un bien (charges, fiscalité, copropriété…).
• Le bâti et ses caractéristiques : servitudes, préventions des risques, surface planché, loi carrez... 
• Le carnet d'entretien et son contenu.
• L'urbanisme et son lexique : SHON, droit de préemption, PLU... (Les notions utiles pour contextualiser mais pas pour être spécialiste). Terminologie et pathologie du bâtiment. (Eléments 

inscrits dans sa fiche descriptive).
• Les différents types de matériaux de construction et d'aménagement, les différents types d'isolation 
• L’environnement du bien : transports, commerces, écoles.

Parcours de formation du CQP « Négociateur immobilier »

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
client en recherche d’un bien
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C1.5 - Etablir, au regard des critères de recherche du client, un diagnostic de

« cohérence » afin de vérifier que sa demande est en adéquation avec l’offre du marché
et les prestations de l’agence.

• C3.2 - Préparer le bien à la visite (ex : prévenir le voisinage, absence du propriétaire ou
locataire) et le dossier complet qui sera remis à l’issue de la visite (ex : documents papier
ou clé USB contenant le nombre de lots, les charges, les plans, les diagnostics…).

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Mettre en place une veille informationnelle et concurrentielle

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• La loi Hoguet
• L'assurance et les garanties financières du détenteur de la carte professionnelle. 
• Présentation générale du secteur de l'immobilier (Les tendances du marché, les prix du marché, INSEE…)
• Le marché de l'immobilier d’un secteur précis, les critères d'analyse (l'urbanisme avec l'ouverture de nouvelles stations de métro, le plan de déplacement urbain…).
• L'analyse sociologique, économique, transport... d'un quartier pour le décrire à un client.
• La méthode de veille sur le secteur de l'immobilier (Les bonnes sources d'informations...)

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra d’acquérir une
connaissance globale du marché immobilier
en France.

Parcours de formation du CQP « Négociateur immobilier »

Le secteur de l'immobilier / La connaissance d’un secteur
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°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

3 jours, soit 21 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC1 : Accueillir, informer, conseiller le
client en recherche d’un bien
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C6.1 - Visiter, observer les caractéristiques des biens et recueillir les données sur le bien

immobilier (superficie, foncier, coût des charges de copropriété, impôts, travaux
budgétés, à prévoir…). (BC2)

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Comprendre et maitriser les différentes étapes d’un processus de

vente d’un bien immobilier.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les grandes étapes du déroulement d’une vente. 
• L'argumentation sur les étapes incontournables de la mise en œuvre d'un projet. 
• Les étapes règlementaires et les règles commerciales internes (fiche de visite).
• Les pièces constitutives d'un dossier de visite complet (les diagnostics, taxe foncière, etc...) associées à la fiche descriptive. 
• La constitution d’un dossier de vente. 

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat
d’identifier les comportements à adopter
pour déclencher le processus de vente
auprès de son client-prospect.

Parcours de formation du CQP « Négociateur immobilier »

Le processus de vente et de mise en location 
Profil client-vendeur

Cahier des charges du module de formation  
MODALITES PEDAGOGIQUES 

A TITRE INDICATIF
Cours théorique.
Support pédagogique.
Cas pratique.

DURÉE DU MODULE

1,5 jour, soit 10,5 heures

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 : Rechercher des biens immobiliers,
prospecter et prendre des mandats de
vente ou de location
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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 les différentes parties.

• C5.1 - Concevoir des nouvelles actions d’animation commerciale, en étant présent sur le

net (blog, réseaux sociaux, forum…) afin de faire connaitre les activités de son agence.

• C5.2 - Engager des actions de prospection « multi-canal » (annonces sur internet,

campagnes d’e-mailings, évènements promotionnels, présence sur les réseaux sociaux,

presse, commerces de proximité, gardiens d’immeubles, anciens clients-vendeurs, clients

acquéreurs…) afin de développer des contacts commerciaux.

• C5.3 – Développer ou entretenir un réseau professionnel et personnel afin de se tenir

informé sur les opportunités d'affaires.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Maîtriser les techniques de prospection immobilière
- Organiser sa prospection en utilisant les outils numériques

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les différentes sources de rentrée de mandat.
• 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 
• L'utilisation des informations des clients de l'agence : le client-vendeur qui peut potentiellement être un client acquéreur 
• Les outils du marketing et leur utilisation : vitrines, plaquette, site internet, book de l'agence, publicité… 
• Le fonctionnement des réseaux sociaux 
• L'organisation d'une campagne de communication selon l'activité de l'agence.

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 « Négociateur immobilier »

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 : Rechercher des biens immobiliers,
prospecter et prendre des mandats de
vente ou de location
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C6.1 - Visiter, observer les caractéristiques des biens et recueillir les données sur le bien

immobilier (superficie, foncier, coût des charges de copropriété, impôts, travaux

budgétés, à prévoir…).

• C6.2 - Evaluer la valeur du bien immobilier ou le montant du loyer en tenant compte de la

réalité de son marché et de sa destination juridique (habitation, commerce

professionnel).

• C6.4 - Expliquer au propriétaire la démarche d’estimation du bien immobilier (prix au m²,

prix au m² pondéré, terrain résiduel, rentabilité locative…).

• C6.5 - Comparer le bien immobilier du propriétaire avec les derniers biens vendus ou

loués sur le secteur afin de démontrer au client quelle est la valeur du marché.

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
- Construire un avis de valeur.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• 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… 
• La notion de vice caché.
• La pratique de l'évaluation : les différents biens, les différentes techniques d'évaluation, les recherches d'informations propres à alimenter l'évaluation, la rédaction des avis de valeur.
• La méthode d’évaluation par comparaison : la recherche des ventes de biens comparables de même nature.
• Evaluation du bien et détermination du prix : avis de valeur vénale, caractéristique du prix 
• Définition des valeurs : valeur vénale, valeur à neuf, valeur hypothécaire... 
• La méthode du prix au m², la méthode de comparaison, le prix au mètre carré pondéré, ... 

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 « Négociateur immobilier »

L'estimation /l’évaluation d'un bien immobilier
Cahier des charges du module de formation  

DURÉE DU MODULE

3 jours, soit 21 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 : Rechercher des biens immobiliers,
prospecter et prendre des mandats de
vente ou de location
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C6.3 – Lister les éventuels travaux à réaliser puis conseiller le propriétaire d’effectuer des

devis pour les améliorations et les obligations réglementaires (diagnostic énergétique,
amiante, gaz, électricité) avant la vente ou la mise en location.

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 de travaux possibles sur un bien immobilier : agrandissement, réfections simples, embellissement... 
• Les travaux nécessitant au préalable une autorisation : autorisation de copropriété, autorisation de la mairie…
• Les règles de prudence sur les conseils à donner en matière de travaux.
• L’approche du « home staging ».
• 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.

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 « Négociateur immobilier »

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.

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

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Rechercher des biens immobiliers,
prospecter et prendre des mandats de
vente ou de location
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C7.1 – Expliquer au propriétaire les avantages et inconvénients des différents types de

mandat avec ou sans exclusivité (mandat de vente ou de recherche, mandat de
démarchage, mandat de location ou de gestion…).

• C7.2 – Rédiger ou compiler l’ensemble des informations nécessaires à la rédaction d’un
mandat de vente ou de recherche, mandat de gestion ou de location et collecter toutes
les pièces administratives et juridiques pour constituer le dossier final afin de pouvoir en
assurer la promotion.

• C7.3 - Argumenter, le cas échéant, pour obtenir l'exclusivité du mandat à un prix de
transaction correspondant au prix du marché.

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

• C8.1 – Réaliser ou faire réaliser le descriptif de présentation et de valorisation du bien
immobilier proposé à la transaction ou 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

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les règles de déontologie de la profession : code d'éthique et de déontologie...  
• Les caractéristiques des mandats de transaction immobilière : mandat de vente, mandat de location, mandat de recherche, mandat exclusif/semi-exclusif/non exclusif. Mandats avec clauses 

obligatoires et clauses particulières. Les avantages et inconvénients de chacun des mandats 
• Le document d'information préalable à la signature du mandat 
• La prise de mandat : conditions de validation et sanctions, obligations du mandant, obligations du mandataire, caractéristiques propres des différents types de mandats, clause 

pénale/plafonnement… Exigence de la loi Hoguet : mentions obligatoires, enregistrement, mandat hors établissement... 
• Le déroulement juridique d'une mise en vente, d’une location : mandats, avant contrats,  obligations des parties, rôle et conseil de l'agent immobilier (obligations de moyen), droit aux 

honoraires.
• La sélection du choix du type de mandat en fonction de l'attente du client et de la capacité de l'agence à réaliser le mandat. 
• Le refus d'un mandat dans le cas de mission impossible : biens non conformes/insalubres, prix hors marché, bien inadapté à la spécialisation de l'agence...
• Les usages sur l'enregistrement (numéro de registre reporté sur l'exemplaire vendeur…), délais de réflexion selon le type de mandat (avec démarchage ou sans démarchage).
• Mandat et publicité : pratiques commerciales trompeuses/agressives, concurrence déloyale, annonces de vente (copropriété, honoraires), précaution à l'utilisation des photos, la mention 

des honoraires dans les publicités en matière de vente, la présentation des biens, la place de la photo ou vidéo dans la présentation du bien. 
• La réglementation sur l'enregistrement, délais de réflexion selon le type 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 « Négociateur immobilier »

La prise de mandat d’un bien immobilier
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

4 jours, soit 28 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Rechercher des biens immobiliers,
prospecter et prendre des mandats de
vente ou de location
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C6.1 - Visiter, observer les caractéristiques des biens et recueillir les données sur le bien

immobilier (superficie, foncier, coût des charges de copropriété, impôts, travaux
budgétés, à prévoir…).

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

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- Identifier et comprendre le parcours client.
- Apporter au client toutes les informations juridiques, techniques et

réglementaires nécessaires pour vendre son bien immobilier.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les techniques de mise en confiance du vendeur pour obtenir facilement les informations complémentaires.
• Les techniques pour aider à la prise de décision du client (acquéreur ou vendeur).
• Le traitement des objections (dépasser les objections et contre argumenter, être force de proposition..).
• L'analyse d'une situation personnelle d'un client pour comprendre les marges de manœuvre du client. 
• La méthode de diagnostic comparatives pour situer le bien à vendre au regard du secteur. (Utilisation des statistiques de l'agence...)

Parcours de formation du CQP « Négociateur immobilier »

L’accompagnement du vendeur / Les solutions pour faire progresser une réflexion client
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

2 jours, soit 14 heures

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC2 : Rechercher des biens immobiliers,
prospecter et prendre des mandats de
vente ou de location

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module apportera au candidat les outils
nécessaires pour accompagner au mieux son
client dans son projet de vente.
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C8.2 - Mettre en place une stratégie de marketing digitale (affichage, presses

spécialisées, sites spécialisés, réseaux sociaux…) adaptée aux biens à
commercialiser.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » :
- 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.
• 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 « Négociateur immobilier »

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 : Rechercher des biens immobiliers,
prospecter et prendre des mandats de
vente ou de location
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C9.1 - Informer le client-acquéreur/preneur sur les modalités d'acquisition/de location du

bien immobilier.
• C9.2 - Négocier le montant de la transaction ou le montant du loyer en préservant les

intérêts des différentes parties (propriétaire/client/agence) et en tenant compte de la
situation particulière et de la marge de négociation de chacun.

• C11.1 – Lister les solutions de financements adaptées au profil et au budget client-
acquéreur.

• C11.2 - Etudier, avec le client-acquéreur, les formules de crédits et prêts possibles (ex :
prêt à taux zéro, prêt travaux) au regard de ses capacités financières et de sa situation
(ex: primo accédant, résidence secondaire), puis le mettre en relation, le cas échéant,
avec des organismes bancaires.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Étudier les différents modes de financements.

- Conseiller le financement adapté.

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• Les différents modes de financement : différents types de financements (apport personnel, emprunt à taux fixe ou taux variable), appropriation de la capacité d'investissement financier de

l'acquéreur, savoir établir une simulation financière.

• Le financement du bien : la marge de négociation, les frais notariés, les conditions suspensives possibles, les honoraires, dépôt de garantie…

• Le dossier de prêt immobilier : Les différents types de prêt , taux d'endettement (la règle des 33% d’endettement), courtier, prêts, annuités, les délais...

• Le fonctionnement des crédits : montants, durées, taux, ordre de grandeurs...

• La loi Scrivener

• Les critères d'une étude de capacité de financement (Garants, apport...)

• Les obligations TRACFIN

• Les délais de réalisation, délais incompressibles…, Les rôles des acteurs dans le financement et la règlementation en la matière (intermédiaires en opération bancaire…).

• Les limites de l'intervention de l'agent immobilier en matière de financement (IOA et IOB).

• Les écrits sur le financement qui peuvent engager le négociateur immobilier et générer un contentieux.

Parcours de formation du CQP « Négociateur immobilier »

Le financement d'un bien
Cahier des charges du module de formation  

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de

découvrir et comprendre les différents

modes de financements possibles d’un bien

immobilier ainsi que les différents dispositifs

d’aides à l'achat en vigueur.

DURÉE DU MODULE

2 jours, soit 14 heures

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.

BLOC DE COMPETENCES VISE
BC3 : 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
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C9.3 - Informer les clients de la fiscalité en vigueur pour cette négociation.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Connaître les principaux mécanismes de fiscalité immobilière
- Gérer les aspects fiscaux liés à l’acquisition et vente de biens immobiliers

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• La fiscalité : impôts et taxes dus à l'occasion de la construction, impôts et taxes durant la période de possession, impôts et taxes dus à l'occasion de la cession.
• La défiscalisation : différents mécanismes de défiscalisation en cours, établir une simulation chiffrée.
• Les acteurs du conseil en fiscalité et leurs missions (ex : les cabinets de gestion de patrimoine)
• Les différents régimes fiscaux, le régime fiscal d'un immeuble (Cas du neuf avec TVA...).

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 « Négociateur immobilier »

La fiscalité 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° 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 : 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
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C10.1 – Formaliser avec le propriétaire le modèle de bail locatif adapté au bien à louer.
• C10.2 – Informer le propriétaire des différentes types de contrats d’assurances couvrant

l’ensemble des risques liés à la détention des biens immobiliers.
• C10.3 - Coordonner auprès du gestionnaire locatif, les opérations relatives à la mise en

place du contrat de location.

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 baux existants (habitation, commerce, professionnel, bail civil). 

• Les baux de location. 

• Le contrat type de location.

• La constitution d'un bail en fonction de la qualité du preneur et de la désignation juridique du bien. 

• La qualité des preneurs (la profession qui va être exercée par le preneur, revenus du locataire au regard du type de bien...).

• La lecture d'un règlement de copropriété et son analyse.

• Assurances des immeubles neufs.

• Assurance obligatoire du locataire.

• Garantie des loyers impayés (GLI) ou VISAL.

• Responsabilité civile professionnelle.

• Propriétaire non occupant, copropriétaire non occupant. 

• Les modes de révision du bail, date de révision, dépôt de garanti conservé ou non, franchise de loyer… 

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 « Négociateur immobilier »

Les baux de location d’habitation
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 : 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
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COMPETENCES VISEES PAR LA FORMATION
• C11.3 - Rédiger, en lien avec le directeur d’agence ou le notaire, la proposition d’achat ou

le compromis de vente en fonction de la réglementation en vigueur.
• C11.4 - Réceptionner et contrôler le versement de l’acompte (sur le prix de vente) du

client-acquéreur.
• C11.5 – Etablir et remettre au client-acquéreur une feuille de route listant les prochaines

démarches à réaliser et les échéances convenues.
• C12.1 – Transmettre dans les délais, l’ensemble du dossier de vente aux notaires

désignés.
• C12.2 - Effectuer le suivi du dossier et le suivi de la levée des conditions suspensives dans

le respect des délais impartis, jusqu’à la signature de l’acte authentique translatif de
propriété.

• C12.3 - Informer régulièrement le client-vendeur de l’état d'avancement de la
transaction.

• C12.4 – Participer à l’organisation du rendez-vous avec le notaire pour la signature de
l’acte définitif de vente.

OBJECTIFS DE FORMATION
« A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de … » : 
- Distinguer et expliquer la différence entre les deux avant-contrats : Compromis

et promesse de vente.
- Maîtriser la réglementation liée à ces avant-contrats

CONTENU DE LA FORMATION
Description des principaux items abordés

• L'avant contrat : promesse unilatérale de vente et compromis, responsabilité du rédacteur de la promesse de vente, obligation d'information et de conseil de l'agent immobilier, obligation
d'information réciproque du vente et de l'acquéreur, le droit de rétraction, conditions suspensives, obligations de garantie du vendeur (vices cachés, exonération).

• L'offre d'achat et ses conséquences.
• La rédaction de l'acte de promesse unilatérale ou la rédaction du compromis (les pièces incontournables de l'article 54 de la loi Alur / copropriété...).
• Les règles de base permettant la perception de fonds (acompte ou loyer et dépôt de garantie).
• Les sanctions en la matière lorsqu'on ne dispose pas des habilitations pour percevoir les acomptes.
• Les démarches à réaliser et les délais de réalisation (dans la limite des prérogatives de l'agence en matière de conseil financier).
• Les engagements de l'acquéreur et du vendeur.
• Les obligations de l'agent immobilier liées au contrôle du respect des dates.
• Suivi des délais, relations avec les notaires, vendeurs et acquéreurs.
• Présence et accompagnement lors de l'acte authentique et le règlement des honoraires (chèque d'acompte si perçu, clés de la maison confiées, facture d'honoraires).
• Les missions des notaires et leur prérogatives.
• Le détail des frais notariés.
• Les obligations TRACFIN.

CONTEXTE DE LA FORMATION
Ce module permettra au candidat de
connaitre les règles essentielles des avant-
contrats immobiliers et leur impact juridique
lors d’une transaction immobilière.

Parcours de formation du CQP « Négociateur immobilier »

Promesse unilatérale et compromis
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.

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 : 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
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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 « Négociateur immobilier »

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 client en
recherche d’un bien
BC2 : Rechercher des biens immobiliers, prospecter
et prendre des mandats de vente ou de location
BC3 : 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




