VENTE

SUR 1 AN
25%
CFA

BACHELOR RESPONSABLE de
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

75%
ENTREPRISE

En partenariat avec :

SPÉCIALISATION IMMOBILIER

Diplôme reconnu par l’État de niveau II (Bac+3)

APPRENDRE À
• Encadrer et animer une équipe
• Définir une stratégie de prospection et négocier
les ventes
• Intégrer les aspects techniques et juridiques de
la transaction
• Rédiger des mandats adaptés aux contextes
• Créer des supports de communication adaptés
aux biens immobiliers
• Conseiller, préparer, rédiger un contrat de vente
• Conseiller et préparer un contrat de bail d’habitation
• Estimer un bien immobilier et définir le prix de
commercialisation
• Établir un plan de financement
Au sein
- d’agences immobilières
- de sociétés immobilières
- de sociétés de promotion construction

QUALITÉS REQUISES

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENTI
• Recherche de clientèle, mener une campagne de
prospection et organiser le portefeuille clients,
diagnostics et estimations de biens, tenue de registres,
réalisation des visites, rédaction et présentation
d’annonces ou tout support de communication,
mise à jour des fichiers, rédactions de mandats
• Gestion des biens locatifs, rédaction des baux, estimation,
recherche de mandats, établissement d’états des lieux
• Développer un argumentaire commercial lié à l’offre
• Construire des scénarios de négociation
• Participer à l’organisation de réunions de travail

CONDITIONS D’ADMISSION
- Titulaire d’un diplôme de niveau III (BAC +2)
dans le secteur de l’immobilier ou commerce / vente.
- Une première expérience dans le commerce
(CDD, CDI, apprentissage, stage…) est souhaitable

POURSUITE D’ÉTUDES

Ordre et rigueur / Discrétion / Aptitude au travail
en équipe et/ou en autonomie / Sens des initiatives
/Aptitudes relationnelles / Ténacité/ Goût des
responsabilités / Bon niveau de culture générale

• Master professionnel

Dans le cas d’un placement en agence immobilière
le permis B est indispensable.

• Responsable commercial immobilier
• Négociateur immobilier
• Responsable d’agence immobilière

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

INSCRIPTION SITE DE MASSY
01 69 19 46 00 - tertiaire.m@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

