LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS
DE L'IMMOBILIER : TRANSACTION ET
COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Métiers de l'immobilier : transaction et commercialisation de biens immobiliers

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence professionnelle transaction et commercialisation de biens
immobiliers est une formation de 12 mois en alternance sous contrat
de professionnalisation. Le nombre de places est limité à vingt. Elle
prépare les étudiants aux métiers de négociateur au sein d’un service
de transactions immobilières, de gestion locative et d’administrateur
de copropriétés.
Au terme de leur formation, les diplômés sont capables de :
*
*

rechercher des biens pour prendre des mandats (prospection),
prendre des mandats au bon prix (expertise et évaluation d’un
bien immobilier),
* vendre un bien ancien et signer un compromis (négociation/
vente),
* mettre en location un bien immobilier (gestion locative),
* gérer des assemblées de copropriétaires (syndic).
La formation est portée à la fois par l'IAE Savoie Mont-Blanc, la Faculté
de Droit et la CCI de Haute-Savoie.

Crédits ECTS : 60
Durée : 1 année
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation en contrat pro
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur
Effectif : 20 étudiants

EN SAVOIR PLUS
Voir le site de
partenaire, la CCI 74

Plaquette de la formation

Objectifs

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

Former des conseillers en immobilier alliant des compétences
commerciales, techniques et juridiques, indispensables à la
transaction et à la gestion locative.

CCI de la Haute-Savoie
Faculté de Droit

Etre titulaire de la Licence professionnelle "Métiers de l'immobilier :
transaction et commercialisation de biens immobiliers" permet à ces
diplômés de créer ou de reprendre une agence immobilière pour leur
propre compte.
Cette formation permet :
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notre

*

d'apporter des connaissances juridiques et techniques propres
aux métiers de l'immobilier,
* de conforter et développer l'aptitude à la négociation en
l'appliquant aux situations liées à l'immobilier,
* d'apporter des connaissances techniques en urbanisme,
construction et méthodologie de l'expertise immobilière,
* de prendre en compte certaines spécificités régionales :
internationalisation de la clientèle, agences immobilières en
montagne.
La LP TGI s’inscrit dans un objectif affirmé d’insertion professionnelle
de ses diplômés, sur les métiers suivants :
*
*
*
*

négociateur immobilier,
conseiller en gestion locative,
assistant commercial et/ou administratif,
gestionnaire de copropriété.

Informations supplémentaires
La licence professionnelle TGI est une formation exclusivement en
alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour la
quasi-totalité des étudiants (certaines années, la LP TGI peut accueillir
des stagiaires en congé individuel de formation ou en période de
professionnalisation).
La formation comprend 455 heures d’enseignements en présentiel
(formation en face à face) et 41 semaines en entreprise (hors 25 jours
de congés payés) correspondant à 973 heures de travail effectif. Le
rythme de la licence est organisé de la façon suivante :
*

A la rentrée universitaire : 3 semaines consécutives de cours
en face à face
* 2 semaines consécutives d’enseignements en présentiel en
janvier et en juin
* Le reste de l’année (41 semaines) : 4 jours en entreprise et 1
jour par semaine en cours (le lundi).

Public cible
Profils : titulaires d’un bac+ 2 validé dans les formations de commerce /
vente, droit, gestion (BTS, DUT, L2 ou niveaux équivalents…)
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UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Contact(s) administratif(s)
Pôle IAE formation continue alternance
Tel. 04 50 09 24 29
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
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LP - Transactions et gestion immobilières - Alternance
Présentation

PLUS D'INFOS

La licence professionnelle transaction et commercialisation de biens
immobiliers est une formation de 12 mois en alternance sous contrat
de professionnalisation. Le nombre de places est limité à vingt. Elle
prépare les étudiants aux métiers de négociateur au sein d’un service
de transactions immobilières, de gestion locative et d’administrateur
de copropriétés.

Durée : 12 mois
Public concerné
* Formation en contrat pro
Effectif : 20

Au terme de leur formation, les diplômés sont capables de :
*
*

rechercher des biens pour prendre des mandats (prospection),
prendre des mandats au bon prix (expertise et évaluation d’un
bien immobilier),
* vendre un bien ancien et signer un compromis (négociation/
vente),
* mettre en location un bien immobilier (gestion locative),
* gérer des assemblées de copropriétaires (syndic).
La formation est portée à la fois par l'IAE Savoie Mont-Blanc, la Faculté
de Droit et la CCI de Haute-Savoie.

EN SAVOIR PLUS
voir le site de notre partenaire
de la CCI 74

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
CCI de Haute Savoie
Faculté de Droit

Plaquette de la formation

Objectifs
Former des conseillers en immobilier alliant des compétences
commerciales, techniques et juridiques, indispensables à la
transaction et à la gestion locative.
Etre titulaire de la Licence professionnelle "Métiers de l'immobilier :
transaction et commercialisation de biens immobiliers" permet à ces
diplômés de créer ou de reprendre une agence immobilière pour leur
propre compte.
Cette formation permet :
*

d'apporter des connaissances juridiques et techniques propres
aux métiers de l'immobilier,
* de conforter et développer l'aptitude à la négociation en
l'appliquant aux situations liées à l'immobilier,
* d'apporter des connaissances techniques en urbanisme,
construction et méthodologie de l'expertise immobilière,
* de prendre en compte certaines spécificités régionales :
internationalisation de la clientèle, agences immobilières en
montagne.
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La LP TGI s’inscrit dans un objectif affirmé d’insertion professionnelle
de ses diplômés, sur les métiers suivants :
*
*
*
*

négociateur immobilier,
conseiller en gestion locative,
assistant commercial et/ou administratif,
gestionnaire de copropriété.

Informations supplémentaires
La licence professionnelle TGI est une formation exclusivement en
alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour la
quasi-totalité des étudiants (certaines années, la LP TGI peut accueillir
des stagiaires en congé individuel de formation ou en période de
professionnalisation).
La formation comprend 455 heures d’enseignements en présentiel
(formation en face à face) et 41 semaines en entreprise (hors 25 jours
de congés payés) correspondant à 973 heures de travail effectif. Le
rythme de la licence est organisé de la façon suivante :
*

A la rentrée universitaire : 3 semaines consécutives de cours
en face à face
* 2 semaines consécutives d’enseignements en présentiel en
janvier et en juin
* Le reste de l’année (41 semaines) : 4 jours en entreprise et 1
jour par semaine en cours (le lundi).

Public cible
Jeunes de moins de 26 ans ou adultes de plus de 26 ans titulaires d’un
bac+ 2 validé dans les formations de commerce / vente, droit, gestion
(BTS, DUT, L2 ou niveaux équivalents…). Marginalement, un ou deux
étudiants par an sont des adultes en reconversion.
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UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Salmon Claire
Claire.Salmon@univ-savoie.fr
Tel. 04 50 09 24 28

Contact(s) administratif(s)
Pôle IAE formation continue alternance
Tel. 04 50 09 24 29
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
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