
NIVEAU 5 • BAC+2
Code RNCP : 14922 

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
Formation financée par France 
Compétences et les OPCO

Durée & rythme
1 100 h sur 2 ans, hors examens finaux 

Lieux
CARCASSONNE - PERPIGNAN

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

services - gestion

Le(la) titulaire de ce diplôme a pour activité la gestion (locative et de copropriété), 
la négociation de biens tels qu’appartements, maisons, bureaux, commerces, 
terrains, le viager, la location ainsi que la promotion. Toutes ces fonctions s’exercent 
au sein : d’agences immobilières, de cabinets d’administration de bien (syndic 
de copropriété, gestion locative…),  des organismes HLM, d’offices notariaux, de 
sociétés de promotion-construction, ou d’entreprises ou de collectivités qui gèrent 
leur patrimoine immobilier.

PUBLIC CIBLE
• Jeunes, entre 15 et 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
• Sans limite d’âge pour un contrat de professionnalisation ou une RQTH

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme ou titre de niveau 4

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre de la transaction :
• Recherche et prospection de biens à la vente ou la location
• Evaluation des biens
• Organisation des visites
• Négociation pour le compte des différentes parties en présence
• Rédaction des principaux contrats inhérents aux activités de vente ou location
Dans le cadre de la gestion :
• Conclusion de mandats de gestion en fonction des particularités du bien
• Gestion des baux sur toute leur durée
• Organisation et tenue des assemblées générales
• Assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble

APRÈS LA FORMATION 
LES MÉTIERS POSSIBLES
• Gestionnaire de biens locatifs chargé(e) d’administrer des biens immobiliers 

pour le compte de propriétaires privés ou institutionnels
• Gestionnaire de copropriété chargé(e) de gérer sur les plans administratif, 

comptable et technique, des immeubles en copropriété
• Négociateur immobilier chargé(e) de prospecter acheteurs et vendeurs afin de 

parvenir à la conclusion de ventes
POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Responsable Développement Commercial (BAC+3) Option Immobilier

BAC+2
BTS PROFESSIONS
IMMOBILIÈRES

Réf. : SG-APP-05



BAC+2
BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES 

PROGRAMME
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Conseil en ingénierie de l’immobilier

- Droit et veille juridique
- Economie et organisation
- Architecture, habitat et urbanisme, développement durable

• Communication
• Techniques immobilières

- Transaction
- Gestion

• Unité d’initiative locale

DOMAINES GÉNÉRAUX
• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, 

qualifiées, formées aux méthodes pédagogiques digitales 
et dotées sur les enseignements métiers d’une expérience 
professionnelle en entreprise

• Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et de mises en situation

• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers 
d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique 
de Travail (ENT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Contrôle continu, examen terminal et évaluation professionnelle

• En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation

• Validation du diplôme : totale et/ou partielle

services
gestion

CARCASSONNE T. 04 68 71 38 76
carcassonne@purple-campus.com 

PERPIGNAN T. 04 68 56 23 00 / 75 95
perpignan@purple-campus.com

CONTACTS
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La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com

74,03%
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

93,10%
de réussite aux examens
Filière Services Gestion


