
 
 

PROGRAMME  

 Conseil en ingénierie de l’immobilier : 
- Droit et veille juridique 
- Economie et organisation de l’immobilier  
- Architecture, habitat et urbanisme, développement durable  

 

 Techniques immobilières  
- Transaction immobilière   
- Gestion : gestion de copropriété et gestion locative  
 

 Economie et Organisation de l’Immobilier  
- Analyse du marché de l’immobilier  
- Analyse des structures d’entreprises opérant sur le marché de 

l’immobilier 
- Repérage du rôle du logement dans l’activité économique 

nationale et internationale  
- Analyse des indicateurs économiques, démographiques et 

sociologiques  
 

 Communication professionnelle  
- Préparation de la communication  
- Gestion de la relation de communication 
- Gestion de conflits 
- Démarche qualité  

 

 Unité d’initiative locale 
- Acquisition de compétences spécifiques en lien avec 

l’environnement de l’établissement de formation 
- Approfondissement de compétences relatives à une ou 

plusieurs unités du référentiel de certification du diplôme, ou 
le développement de compétences spécifiques à un domaine 
ou à une activité professionnelle particulière des métiers de 
l’immobilier  

 

 Culture générale et expression  
- Genres et types de textes 
- Lecture de l’image 
- Lecture analytique 
- Techniques de l’écriture personnelle 
- Techniques de la synthèse de documents 
- Etude de thèmes culturels au programme annuel (B.O) 

 

 Langue vivante étrangère appliquée à l’immobilier  
- Réactivation du vocabulaire élémentaire de la langue enseignée 
- Acquisition du vocabulaire propre à la profession 
- Compréhension et production d’écrits culturels et 

professionnels 
- Développement des compétences orales dans une langue de 

communication générale 
 

 Examens blancs 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Formation en présentiel réalisée dans le cadre d’une alternance : 
centre de formation / entreprise     
 

MODALITES D’EVALUATION  
 

Evaluations ponctuelles et examens blancs en cours de formation 
Selon référentiel de l’examen, validation de contenus en CCF  
Passage de l’examen du BTS à l’issue de la formation     

          EJ 12.2022  
 
   

 

 

 

FORMATION EN ALTERNANCE 2023 
 

BTS Professions immobilières 

 

OBJECTIFS 

 Valider le Brevet de Technicien Supérieur en Professions immobilières (Niveau 5) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUBLIC 
Jeunes âgés de 16 à 29 ans souhaitant compléter 
leur formation initiale 
Demandeurs d’emploi 
 

PRE-REQUIS 
Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’une 
certification de niveau 4 
 

MODALITES DE FINANCEMENT 
Financement par les opérateurs de compétences 
dans le cadre d’un contrat en alternance 
 

DUREE 
2 ans  
1 350h – Contrat d’apprentissage 
1 150h– Contrat de professionnalisation 
 
DELAIS D’ACCES  
La signature du contrat d’alternance permet le 
démarrage de la formation sans délai 
 

TARIF 
Gratuit pour les alternants 
Cette formation est prise en charge par l’OPCO de 
l’entreprise 
 

INTERVENANTS  
Formateurs professionnels et intervenants 
spécialisés  
 

VALIDATION  
BTS Professions immobilières  
 

DATE ET LIEU  
Nous consulter pour connaitre les dates de 
formation 
Formation proposée au centre de formation : 
9 avenue Jean Bertin 21000 DIJON 
 
ACCESSIBILITE : 
Toutes les formations SB sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap 
 

CONTACT 
Laetitia PAUGET 
Relation entreprise Sb Formation 
Tel : 03 80 70 12 06 
Mail : laetitia.pauget@groupe-sb.org 

 

mailto:laetitia.pauget@groupe-sb.org


 
 

Procédure d’admission à la formation : 

Cette formation est accessible dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage, ou d’un contrat de professionnalisation. 

Les étapes d’inscription sont les suivantes : 

1. Dès le 01/02/2021, se préinscrire en ligne à partir 
de l’adresse :  
http://www.sb-formation.fr/portail-sb/ 

2. Participer à un entretien de pré-inscription 
3. Trouver un employeur avec ou sans notre aide 
4. Signer un contrat de travail en alternance 

 

Référent pédagogique : Patricia DARCQ 

Public en situation de handicap : 

Sb Formation vous propose de contacter son référent 

handicap, qui vous accompagnera dans les différentes 

démarches visant à faciliter votre accueil en formation 

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences : 

Les redoublants ne sont pas tenus de repasser les matières 

validées lors de l’examen précédent 

Equivalences : diplôme de niveau 5 

Passerelles : 

Vous pourrez intégrer un bachelor en deuxième ou 

troisième année grâce aux admissions parallèles. 

 

 

Chiffres clés concernant la formation : 

Suites de parcours : 

 Licence professionnelle du domaine immobilier ou en 
école spécialisée  

 Licences en économie et gestion, ou licences de 
droit par exemple comprenant une spécialisation en 
immobilier  

 
Débouchés : 

Le BTS Professions immobilières forme des professionnels 

des services de l'immobilier exerçant leur activité au sein de 

cabinets d'administration de biens, d'agences immobilières, 

d'organismes HLM ou de sociétés de promotion-

construction. Le conseil et le service constituent le socle de 

leur activité et requièrent la mobilisation de nombreuses 

compétences relationnelles, juridiques, organisationnelles, 

administratives, commerciales, financières, comptables, 

fiscales… 

Métiers accessibles, négociateur immobilier, gestionnaire 

de biens locatifs, gestionnaire de copropriété, comptable 

de copropriété, etc. Avec de l'expérience, le titulaire de ce 

BTS peut aussi devenir chef d'entreprise par la création ou 

la reprise d'une agence ou d'un cabinet d'administration de 

biens (syndic de copropriété, gestion locative). 

Valeur ajoutée de Sb Formation : 

 Parcours possible dans le groupe Saint Bénigne de la 
maternelle au BAC+2  

 Passerelle facilitée de la formation initiale vers 
l’alternance    

 Formateurs aguerris, et permanents  

 Entreprises partenaires qui renouvellent leur confiance 
en SB année après année  

 

 

 

Taux de satisfaction 

des participants 
Taux d’obtention du 

diplôme 
Taux de poursuite 

d’étude 

Taux d’insertion 

professionnelle des 

sortants 

Taux de ruptures des 

apprenants 

74.5% 86 % 78.6% 21.4% 22% 

http://www.sb-formation.fr/portail-sb/
https://diplomeo.com/actualite-admissions_paralleles
https://diplomeo.com/trouver-licence-economie_et_gestion
https://diplomeo.com/licence-droit
https://diplomeo.com/licence-droit

