


Le secteur de l’immobilier est le 6ème employeur national en France.
Les opportunités d’emploi sont donc réelles et touchent divers domaines : 
la construction, l’habitat, la prospection, la commercialisation, la location, la 
gestion individuelle ou collectives de biens neufs ou anciens.

Le BTS Professions Immobilières rend éligible son titulaire à la délivrance 
des cartes professionnelles T (Transaction), G (Gestion) et S (Syndic).

PÔLES DE COMPÉTENCES
TECHNIQUES

PÔLES DE COMPÉTENCES
EN COMMUNICATION

PÔLES DE COMPÉTENCES
DE CONSEIL EN INGÉNIERIE

Transactions immobilières (6h) Culture générale et expression (3h)

Economie et organisation (3h)

Gestion immobilière (6h) LV1 (Anglais) (3h)

LV2 facultative (Espagnol) (2h)

Communication professionnelle (2h)

Droit et veille juridique (3h)

Architecture, habitat et urbanisme,
développement durable (2h)
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POURSUITE D’ÉTUDES

> Licence professionnelle
• Gestion et administration de biens 
• Gestion et développement de patrimoine
 immobilier
• Transaction et commercialisation de biens

> Ecoles de commerce
• Bachelor Professions Immobilières

> Master
• Ingénierie de l’Immobilier et  Patrimoine à 
 l’International

L’alternance permet aux étudiants 
de 16 à 29 ans révolus de béné-
ficier de cours théoriques tout en 
profitant d’une réelle expérience 
professionnelle en entreprise. 

Le coût de votre formation est in-
tégralement pris en charge par les 
opérateurs de compétences des 
branches professionnelles.

L’alternant signe un CDD/CDI avec 
un employeur.

Vous êtes rémunérés selon la loi 
LMD (Licence - Master - Doctorat) 
en fonction de votre âge et de votre 
profil d’alternant à partir de 43% 
du SMIC (645 €). Une aide au per-
mis de 500 € est possible.

La formation en alternance repré-
sente pour l’entreprise un investis-
sement pour faciliter une intégra-
tion professionnelle.

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

• Administrateur de biens

• Agent immobilier

• Conseiller immobilier

• Expert immobilier

• Gestionnaire de biens 
 locatifs

• Gestionnaire de
 copropriété

• Gestionnaire social

• Gestionnaire de 
 patrimoines

• Juriste immobilier

• Négociateur immobilier

• Promoteur immobilier

• Responsable de
 programmes immobiliers

• Syndic de copropriété 

Placé sous l’égide de la Chambre nationale des Pro-
priétaires, Habitat Formation est un Etablissement 
d’Enseignement Supérieur Technique Privé exclusive-
ment dédié aux formations des métiers de l’immobilier.
Numéro de déclaration d’activité : 11 75 551 31 75

Notre partenaire
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