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MÉTIERS CIBLES

DIPLÔME

Titre RNCP de niveau 6
CHARGÉ D’AFFAIRES 
IMMOBILIÈRES 
Certificateur ISIFA

Après un Bac+2 (ou toute formation 
validée par l'obtention de 120 crédits ECTS).

Le chargé d’affaires immobilières 
peut travailler au sein d'agences, 
de syndics, de constructeurs, de 
sociétés HLM, de marchands de 
biens ou dans toutes structures 
qui gère un patrimoine immobilier... 

Sous la responsabilité de sa 
Direction Commerciale ou de son 
employeur le chargé d’affaires 
immobilières gère son équipe en 
appliquant et en faisant appliquer la 
politique de l’entreprise. En pleine 
autonomie, il prend les décisions 
managériales qui s’imposent et 
veille à la bonne marche de son 
agence et à atteindre ses objectifs.
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•  Contrat d’apprentissage 
•  Contrat de professionnalisation
•  Accessible par la voie de la VAE si          
au moins 1 an d'expérience en rapport 
direct avec la certification visée

Et autres modalités

• QCM/ Cas pratiques par module
• Etudes de Cas transversales par    
unité enseignement
• Epreuves orales ponctuelles

MODALITÉS

      D’ÉVALUATION

ACCÈS

PRÉ-REQUIS2023   2024
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DURÉE / ALTERNANCE

82% de réussite globale aux examens dans le
cadre des formations en alternance en 2022

100% de réussite les chargés
d’affaires immobilières

PROSPECTION DU BIEN IMMOBILISER
• Mener une veille sur les évolutions du marché foncier en matière de législation et de réglementation
• Conduire une veille sur le marché de l’immobilier pour trouver des biens à proposer à la vente ou à la location 
• Conduire des actions de prospection afin de prendre en compte les tendances du marché 
• Prospecter les biens dans son secteur pour développer son portefeuille clients 
• Développer et entretenir un réseau de professionnel et personnel afin de se tenir informé sur les opportunités d’affaires 
• Animer son réseau de prospection en croisant les offres et les demandes des clients potentiels                   
• Evaluer la valeur du bien à partir du fichier PERVAL pour la vente d’un bien ou estimer la valeur locative à 
partir de la réalité du marché et de sa destination juridique dans l’objectif afin de pouvoir expliquer au futur 
mandataire sa démarche d’estimation

• Prendre en charge un client prospect qu’il soit vendeur ou acquéreur pour écouter sa demande et son besoin 
• Etablir le profil du demandeur acquéreur pour mettre en phase la demande avec les biens en portefeuille 
• Exploiter les différentes bases du réseau professionnel les biens susceptibles de répondre aux besoins du client 
• Visiter des biens afin d’en réaliser une estimation objective 
• Préparer les visites en analysant tous les critères qualitatifs et quantitatifs que le bien représente afin de 
pouvoir en faire une promotion juste et réaliste auprès du client
• Faire un rendu de visite pour préparer à la mise sur le marché des biens
• Instaurer un dialogue entre la première visite et la contre visite pour déterminer les points de transaction en 
fonction de l’évaluation du bien, de son état et de sa situation géographique
• Maintenir un contact régulier avec les clients afin de s’assurer de l’intérêt porté à leur projet et de sa 
pérennité à court et moyen terme du bien, de son état et de sa situation géographique                                       
• Evaluer le niveau de satisfaction du client pour proposer la signature d’un mandat de vente ou d’acquisition 

TRANSACTION IMMOBILIÈRE

• Informer le client des modalités d’acquisition du bien à vendre, à acquérir ou à louer pour lui permettre 
d’identifier tous les paramètres règlementaires, financiers et fiscaux devant être pris en compte              
• Accompagner les parties jusqu’au terme de la transaction en respectant le cadre légal de la location 
• Rédiger un mandat de gestion pour la location d’un bien afin de définir les conditions d’administration du bien.
• Vérifier la solvabilité des acquéreurs 
• Réaliser un état des lieux d’entrée avec le locataire afin de s’assurer que toutes les conditions d’entrée dans 
les lieux sont conformes au bail signé
• S’assurer que le propriétaire du bien mis en vente est le seul détenteur et qu’il n’est pas hypothéqué 
• Guider le client acquéreur ou vendeur dans l'établissement d'une promesse de vente
• Négocier le montant des transactions auprès des vendeurs et acquéreurs pour budgéter le coût de la transaction 

ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSACTION 
IMMOBILIÈRE ET ADMINISTRATION DES BIENS

Contrat de 12 mois pour 486 heures en centre de formation
Sous un rythme 2 jours par semaine mardi et mercredi en formation.
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MISSIONS ENTREPRISE

PROGRAMME

CANDIDATURE

Un référent candidat-afpam@graf51.fr
Accompagnement individualisé vers l’Alternance
Ateliers d’accompagnement 
• Booster son CV et sa lettre de motivation
dans sa recherche d’alternance
• Optimiser le 1er contact avec l’employeur
• Organiser sa recherche d’alternance
• Réussir son entretien d’embauche
• Speed dating / job dating 

• Possibilité d’intervenir dans différents domaines de l’immobilier : transaction, location, copropriété
• Mener une veille sur le marché de l’immobilier et la législation
• Conduire des actions de prospection de biens, développer un réseau
• Prendre en charge un vendeur / acquéreur, visiter et préparer les biens
• Informer le client sur les modalités d’acquisition ou de location
• Rédiger un mandat /réaliser un état des lieux
• Négocier les montants de transactions

POURSUITE

Le groupe AFPAM Formation 

propose un MBA

Le titulaire du Bachelor 
CHARGÉ D’AFFAIRES 
IMMOBILIÈRES peut 
poursuivre son parcours 
en master spécialisé ou 
non en immobilier.

Mise en situation  
Etude de cas 
Learning By Doing
Jeux de simulation
Gestion de projets
Suivi en entreprise
 

PÉDAGOGIE

(Développer l’Activité 
Commerciale/ Manager 

les équipes commerciales 
et les services/ Gérer et 

Entreprendre).

MANAGER DU
DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL 

Défiscalisation et rentabilité de l’investissement
de l’immobilier

21h

Cadre réglementaire de l’activité

Marketing Immobilier

Le bien immobilier

Etude de cas transversale

Visite du bien

Fondements de la transaction

Transaction approfondie

Droit des baux

Mise en location d’un bien immobilier

Gestion locative

Conclusion de la vente immobilière

Promotion immobilière

Etude de cas transversale

Droit de l’urbanisme

Administration de l’immeuble en copropriété

Outils informatiques du manager

Anglais

TOTAL

21h

HeureModules de formation

Veille commerciale 21h

Techniques de prospection 14h

21h

21h

4h

21h

21h

21h

Droit des obligations et des contrats 21h

Vente d’immobilier neuf 21h

Etude de cas transversale 4h

21h

21h

21h

21h

21h

4h

21h

21h

21h

32h

486h

Comptabilité de l’immeuble

Pratique professionnelle en entreprise

Dossier professionnel

21h

21h

8h
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Référent handicap, Isabelle
SAILLARD Responsable
Formation, pour toute question
d’accessibilité et d’adaptation
des moyens pédagogiques,
logistiques, aménagements
de certification, mises en
relation pour l’adaptation du
poste de travail…
isaillard@graf51.fr
Locaux totalement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
 
 

Prise en charge sur tarif OPCO Zéro
reste à charge de la formation pour
l’employeur (hors secteur public)
et l’alternant.

 
BOUTIQUE EPHEMERE, approche opérationnelle LEARNING By
DOING, apprendre par la pratique, par mise en situation, études
de cas, jeux de simulation. La montée en compétences s'effectue
par la pratique encadrée systématiquement par un feedback.

PROGRAMME AMBASSADEUR permettant de nouer de nouveaux
contacts, de rendre visible les forces et réalisations de l’alternance :
Intégrer des réseaux de décideurs publics et privés / Développer
son capital relationnel / S’informer des opportunités du territoire 
/ Echanger avec les acteurs de l’emploi et du business.

PARRAINAGE : Accompagnement par un représentant d’entreprise
afin de renforcer les liens avec les milieux professionnels et d’illustrer
par des professionnels confirmés la vie socio-économique.

Pour la mise en œuvre des appels entrants / sortants
grâce à un standard téléphonique avec une double

CHALLENGE DE

NÉGOCIATION

« AFPAM DEAL » 

Comment permettre à des jeunes en formation de se tester et
d'évoluer dans des situations de négociation et de management
proches de la réalité en soumettant les alternants à des jeux de
rôle face à des commerciaux, managers et chefs d’entreprise

écoute tout en effectuant de la manipulation et de la saisie sur un PC /
logiciel de traitement de texte et d’un tableur, connexion internet,
messagerie instantanée. 

GROUPE AFPAM FORMATION
4 RUE JULES MELINE

51430 BEZANNES

LIEU

PLATEAU TÉLÉPHONIQUE

PÉDAGOGIQUE RELATION

CLIENT À DISTANCE

Les métiers du commerce étant dans un contexte de mutation profonde
et permanente, une salle a été équipée en outils Visio / distanciel,
équipements couplés à la création d’un espace co-working afin de
développer des nouvelles approches pédagogiques, de développer la
compétence du management commercial à distance, de l'expérience
mix marketing clients, directement par la méthode du Learning by Doing. 
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