
Titre professionnel Assistant(e) Immobilier(ère)
RNCP34441 - Niveau 5

Présentation du métier :

Pilier de la structure et relais de l'information, il prend en charge l'assistanat juridique, le
traitement administratif des opérations liées à la transaction, à la gestion locative et au
syndic de copropriété et assure la liaison avec les clients et les partenaires, dans le respect
des échéances et de la réglementation en vigueur.

L'assistant immobilier renseigne les clients, les oriente vers le bon interlocuteur en facilitant
la relation avec les membres de l'équipe et les différents partenaires, dans une posture de
service.

Dans ses fonctions administratives, il facilite le travail de son responsable ou de l'équipe, en
coordonnant les diverses opérations : il constitue et suit les dossiers administratifs des
transactions, de location ou de syndic de copropriété, ce qui implique une appropriation
adéquate des procédures en vigueur et une grande rigueur.

En agence immobilière, il gère la communication et la publicité des biens mis en vente ou en
location (rédaction des annonces immobilières, mise à jour des sites, portails Internet et
réseaux sociaux …), organise les visites des biens et prépare le compromis de vente ou le
bail.

En gestion locative, il est amené à prendre en charge le quittancement, les états des lieux
d'entrée et de sortie, à suivre les éléments budgétaires liés aux décomptes de charges et à
assurer les relances de règlements des loyers, jusqu'à la mise en contentieux. En syndic, il
est en charge de la préparation des assemblées générales des copropriétaires, des ordres
de service ou encore de la gestion des sinistres et du suivi de travaux

Dans la limite de la délégation accordée par sa hiérarchie et selon l'organisation de la
structure, l'assistant immobilier agit en toute autonomie et rend compte régulièrement. En
relation constante avec les partenaires professionnels de la structure (assureurs,
administrations, organismes sociaux, notaires, prestataires de service, experts …) et les
clients (vendeurs, acheteurs, propriétaires, locataires, bailleurs …), il organise ses activités
en appréciant les urgences et les priorités.

Compte tenu de son niveau d'intervention, l'assistant immobilier a connaissance
d'informations confidentielles qui requièrent de sa part des qualités particulières de réserve
et de discrétion.

Le travail en réseau et les évolutions technologiques des outils de communication exigent
une maîtrise des logiciels, outils et applications numériques liés au secteur de l'immobilier et
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une utilisation omnicanale des médias sociaux. L'assistant doit assurer de façon permanente
une veille technologique pour rester opérationnel. L'emploi d'assistant immobilier nécessite
toutes les qualités nécessaires à un poste d'assistanat classique : capacités rédactionnelles,
courtoisie, rigueur, autonomie, efficacité, sens du relationnel.

Il exerce généralement ses missions de façon sédentaire dans une agence immobilière, un
cabinet, au sein d'une entreprise d'administration de biens ou chez un bailleur social (du
secteur privé ou du secteur public), dans un souci constant de l'application des
réglementations et en respectant les délais exigés par les procédures.

Dans certains contextes d'emploi, il peut être amené à se déplacer de manière occasionnelle
pour effectuer des visites de biens. Dans certaines structures et selon le secteur
géographique, l'utilisation d'une langue étrangère (anglaise ou frontalière) peut être requise
pour orienter et accompagner des interlocuteurs étrangers dans leurs démarches
administratives.

Public visé
Pour un parcours en contrat d’apprentissage :
- Moins de 30 ans
- Personnes ayant une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
- Sportifs de haut niveau

Pour un parcours en formation initiale : tout public à partir de 18 ans

Pré Requis

✔ Niveau BAC ou équivalent et/ou expérience professionnelle de 2 ans
✔ Maîtrise des outils bureautiques.

Objectifs

✔ Assurer les opérations administratives liées aux transactions immobilières de vente
ou de location

✔ Prendre en charge les activités liées à la gestion locative d’un bien immobilier
✔ Participer aux opérations courantes de gestion d’une copropriété

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

Passerelle
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non
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Poursuite d’études
License

Programme
Ce titre du Ministère du Travail est un parcours composé de 3 certificats de compétences
professionnels (CCP), qui peut être obtenu en une seule fois, ou par capitalisation :

CCP 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…)

CCP 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

CCP 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

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

✔ Distanciel synchrone et asynchrone
✔ Classes virtuelle individuelles et/ou collectives
✔ Études de cas et mises en situation professionnelle
✔ Plateau technique pour le passage de l’examen de certification

Évaluations en cours et en fin de formation

✔ Les résultats des évaluations passées en cours de formation sont regroupés dans un
livret d’ECF

✔ Passation de l’examen de certification en fin de formation

Durée de la formation
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En initial : 805 heures, dont 665 heures de formation théorique et 140 heures en entreprise
En alternance : 12 mois avec un rythme hebdomadaire : 1 jour par semaine en formation à
distance, 4 jours en entreprise.

Tarif et possibilité de financement :
En alternance : les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise dans
laquelle est effectué l’apprentissage.
En initial : 3750 euros. Financements possibles : CPF, CPF de transition, AIF, CPF + AIF,
autofinancement.

Dates de session 
Voir sur notre site www.formaskills.fr

Modalités, délai d’accès à la formation et contact
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée
d’entrée en formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le
formulaire de contact sur notre site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à
onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone et la nom de
la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le programme de la
formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à compléter
en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation
et une copie de vos diplômes.

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’ROURKE est la référente handicap.
Mail : orourke.lucile@formaskills.fr Tél : 04 30 41 43 76
Un entretien téléphonique ou par visioconférence peut être mis en place sur demande avant
l’entrée en formation, afin de définir précisément les besoins et contraintes spécifiques de
l’apprenant·e, Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques de l’apprenant·e dans le respect des objectifs
de formation visés. Les locaux du centre d’examen de Sète disposent de l’accessibilité
PSH-PMR.
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