
Dans un secteur dynamique  
et qui recrute, vous serez sur 
tous les fronts ! L’aspect relationnel  
et commercial constitue le cœur 
du métier. L’activité mobilise  
également des compétences  
dans les domaines transversaux : 
habitat, finance, juridique, gestion  
et technique.

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un BAC  
et idéalement bénéficier  
d’une première expérience  
dans le métier (stage…)

RYTHME
2,5 jours en formation à l'iA 
2,5 jours en entreprise

POURSUITE D’ÉTUDES
•  Licence professionnelle 

métiers de l’immobilier
• École de commerce

BTS Professions immobilières

LIEUX DE FORMATION

Nantes

* sous réserve de la signature d’un contrat d’alternance

DEVENEZ…
• AGENT IMMOBILIER*
• NÉGOCIATEUR IMMOBILIER
• RESPONSABLE D’AGENCE
• ADMINISTRATEUR DE BIENS

*  L’obtention du BTS permet la délivrance  
de la carte d’Agent immobilier

DURÉE 
2 ans en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Dépôt des voeux sur parcoursup 
   ou inscription sur notre site web
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

St-Nazaire



 

Vous avez le profil ?

les +

sens du  
relationnel

organisation

Suivez une formation
• Économie et organisation de l’immobilier
•  Architecture, habitat et urbanisme,  

développement durable
• Transaction et gestion immobilière
• Unité d’initiative locale & conduite  
  et présentation des actions professionnelles

• Droit et veille juridique
• Communication professionnelle
• Culture générale et expression 
• Anglais de l'immobilier

Développez vos compétences
> Prospecter, développer et fidéliser votre clientèle
> Communiquer avec aisance
> Conseiller vos clients, négocier et vendre
> Estimer la valeur de biens immobiliers
> Gérer un patrimoine immobilier
> Assurer le suivi juridique, administratif, financier et technique des biens

goût du  
challenge

aisance 
rédactionnelle

rigueur  
dans les  

procédures

curiosité

+ d'infos sur notre site Internet
intelligence-apprentie.fr

v3 07-01-2020

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire 

CONTACT 
Pôle Développement de l'Alternance
contact@ia-formation.fr
02 72 56 84 84

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap


