
TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT IMMOBILIER

Titre RNCP 34441 Niveau 5

Pré-requis :

(Remplir l’une des conditions suivantes)

• Bac ou équivalent de niveau 4 (Brevet
professionnel, DAEU, etc.)

• Diplôme de niveau 3 (CAP, BEP, Brevet)
ou équivalent (titre professionnel, etc.) avec 2 ans

d’expérience professionnelle

Durée :
504 heures

Public concerné :
Tout public

Tarif :

11001 € *
*Le financement des contrats

d’apprentissage est pris en charge par
les Opérateurs de compétences

(OPCO).

Délai et modalité d’accès à la formation

Le délai d’accès à la formation est compris entre 3 à 4 mois avant son démarrage.

Inscription en ligne : vipschool.fr
Remplir le dossier de candidature et réussir le test d’admission.

L’admission est validée après réception du dossier de candidature dûment rempli, le test

d’admission réussi et l’entretien de motivation.

Moyens techniques

Présentiel et/ou Distanciel : Logiciel de Visioconférence, partage d’écran du formateur, 
solution en ligne de travail collaboratif, salles de cours.
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Objectif de formation

Acteur central d’une structure immobilière, l’Assistant(e) Immobilier assure l’assistanat

juridique, la gestion administrative des opérations et l’interface avec les clients et les

partenaires.

Grâce à sa maîtrise de la réglementation et ses compétences en transaction immobilière,

gestion locative et gestion de copropriété, l’Assistant(e) Immobilier exerce des missions

spécifiques selon l’activité de l’organisation :

• En agence immobilière : gestion de la communication des biens, organisation des visites et

établissement des compromis de vente et des contrats de bail.

• En gestion locative : gestion du quittancement, réalisation des états des lieux, suivi des

décomptes de charges et relances de règlement des loyers, jusqu’au contentieux le cas

échéant.

• En syndic : organisation des assemblées générales, préparation des ordres de service,

gestion des sinistres et suivi des travaux.

Certification reconnue par l’Etat

Le titre professionnel d’Assistant(e) Immobilier est une

certification professionnelle délivrée par le ministère du

Travail. Il permet d’obtenir un titre RNCP de niveau 5 (Bac

+2), reconnu par l’Etat, et atteste de la capacité de

l’apprenant à exercer le métier visé.

Organisation de la formation

Le programme de formation est structuré en 3 activités types, correspondant chacune à un

Certificat de Compétences Professionnelles (CCP), conformément au référentiel.

Chaque activité type est composée d’un ou plusieurs cours, organisés en séquences.

Chaque séquence se conclut par un exercice auto-corrigé sous forme de QCM à partir d’une

étude de cas. A la fin de chaque activité type, vous aurez à réaliser trois devoirs évalués et

corrigés par vos professeurs qui recouvrent les différentes compétences professionnelles

visées. Afin de vous assurer une réussite maximale, vous devrez effectuer ces devoirs après

l’accord de votre professeur principal.
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Méthodes mobilisées

Exposés, support de cours, exercices pratiques d’utilisation.

Mise en situation et jeux de rôle.

Support pédagogique remis au stagiaire pour faciliter la prise de notes + une synthèse de fin

de formation.

Questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Accès handicap

Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement

adapté par le référent handicap. Pour tout besoin d’adaptation, merci de nous contacter.

Référent handicap : Orlane CORBANI

Passerelle : Aucune

Poursuite d’étude : Licence pro immobilier

Programme du titre professionnel Assistant(e) Immobilier*
* Contenu pouvant évoluer en fonction des modifications du référentiel ou du programme

BLOCS DE COMPÉTENCES

BLOC 1
Assurer les opérations administratives
liées aux transactions immobilières de

vente ou de location

- Constituer le dossier administratif de
mise en vente ou en location d’un bien
immobilier

- Assurer la promotion de la mise en
vente ou en location d’un bien
immobilier

- Finaliser le dossier administratif de
vente jusqu’à l’avant-contrat

- Établir le dossier administratif d’une
transaction spécifique (VEFA, viager...)

BLOC 2
Prendre en charge les activités liées à

la gestion locative d’un bien
immobilier

- Constituer le dossier administratif d’un
bien en gestion locative jusqu’à la
signature du bail

- Assurer les opérations courantes de
gestion locative d’un bien immobilier

- Prendre en charge le dossier
administratif lié aux spécificités du
logement social
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BLOC 3
Participer aux opérations courantes

de gestion d’une copropriété

- Faciliter la gestion administrative
courante d’une copropriété

- Participer à l'élaboration du budget d'une
copropriété

- Organiser l'assemblée générale de
copropriétaires

Examens

Durant les examens, les candidats sont évalués par un jury de professionnels qui se

prononce sur l’attribution du titre professionnel à partir des éléments suivants :

• Une mise en situation professionnelle écrite dans le cadre de l’épreuve de synthèse

• Un entretien technique à partir d’un guide de questionnement et des situations observées

en entreprise

• Un entretien final avec le jury s’appuyant sur les résultats des évaluations passées en

cours de formation ainsi que sur le dossier professionnel qui recense l’ensemble des

pratiques professionnelles acquises pendant la formation et le stage.

Si les candidats obtiennent seulement une partie des trois CCP, ils ont la possibilité de se

représenter aux CCP restant à valider, dans la limite de la durée de validité du titre

professionnel. En cas d’échec complet sans aucun CCP obtenu, les candidats peuvent,

après accord du jury, repasser l’examen une seule fois dans un délai d’un an à compter de

la date de la première épreuve.

Métiers visés et débouchés
● Assistant commercial transaction

● Assistant gestion locative

● Agent de gestion locative

● Chargé de gestion locative

● Assistant de gestion immobilière

● Assistant syndic

● Assistant gestion et transaction

● Assistant de copropriété

● Assistant juridique immobilier

Nous contacter
VIP SCHOOL
Email : accueil@vipco.fr
Tél : 04 22 44 77 41
1110 Chemin Des Plantades
83130  LA GARDE
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