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Gestionnaire Immobilier 
Titre professionnel niveau II - bac+4 - CPN8800A

•  BTS professions immobilières et BTS notariat
•  autres diplômes bac+2 ou plus, des domaines 

juridiques avec remise à niveau,
•  baccalauréat avec 3 ans d’expérience dans 

le domaine de l’immobilier et avec remise à 
niveau,

•  l’admission est définitive après signature d’un 
contrat de professionnalisation,

•  formation ouverte aux professionnels en CDI.
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation 
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de 
VAP (validation des acquis professionnels) ou 
de VES (validation des études supérieures).
Nos assistantes VAE vous renseigneront sur ce 
dispositif.

Public concerné

Acquérir les compétences juridiques et économiques 
nécessaires à la gestion de biens immobiliers, et à 
l’accompagnement des tiers dans leurs décisions 
patrimoniales.

Objectif de la formation

Lieu de formation : Lille.
Durée de la formation :  2 ans.
Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise 
pour 1 semaine en centre de formation.

Organisation générale

Le titre professionnel niveau 6 gestionnaire im-
mobilier. Enregistré au RNCP.

Validation

Modalité de financement

Titre RNCP

Lieu de recrutement : Lille.
Période de recrutement : de février à fin juin. 
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des 
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et 
entretien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et ré-
munérée pour les jeunes. Contribution aux frais 
de formation par les entreprises.

Conditions d’admission

Métiers et compétences
Gestion locative des biens immobiliers
•  maîtrise des conditions de gestion et d’admi-

nistration d’un immeuble collectif (copropriété, 
logement social),

•  effectuer ou contrôler la comptabilité de l’activité 
locative,

•  conseiller les bailleurs sur la valorisation, le déve-
loppement et la sécurisation de leur patrimoine,

• développer le parc locatif.
Gestion technique des biens immobiliers
•  déterminer, évaluer et programmer les travaux 

de réparation des biens,
•  assurer la conformité des bâtiments aux 

normes réglementaires techniques et environ-
nementales en vigueur,

•  conseiller des travaux de valorisation des biens 
immobiliers.

Conseil en gestion de patrimoine
•  maîtrise des conditions de vente d’un bien immo-

bilier selon le type de bien vendu, sa destination 
et son environnement,

•  maîtrise de la technique contractuelle applicable 
à la vente d’immeuble,

•  actualiser en permanence ses connaissances 
immobilières juridiques, économiques et fi-
nancières, voire technique.

Débouchés profesionnels
•  responsable d’agence
•  gestionnaire de syndic de copropriété
•  gestionnaire de patrimoine
•  gestionnaire de logements sociaux

La formation peut être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge et accessible aux demandeurs d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs 
permettent de financer la formation : CPF de 
transition, plan d’adaptation et de développe-
ment des compétences, contrat pro A, etc.
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Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Initiation aux études juridiques immobilières 
DRM001

8

Droit de la propriété immobilière
DRM002

8

Baux d’habitation et commerciaux 
DRM105

6

Copropriété et ensembles immobiliers 
DRM106

6

Fiscalité immobilière
DRM107

6

Contrats de vente d’immeubles
DRM113

6

Comptabilité immobilière 
DRM116

6

Immobilier d’entreprise
DRM120

3

Statut et déontologie des professions immobilières
DRM121

3

Droit de l’urbanisme et de l’aménagement 
DRM101

6

Droit du logement social
DRM110

6

Techniques de négociation immobilière
DRM118

6

Expérience professionnelle
UADR0J

10

Document non contractuel

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)

Programme

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de 
notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).


