BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES
100% en alternance, gratuit et rémunéré
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CONTEXTE
Depuis 2017, toutes les filières de l’immobilier connaissent une forte augmentation de leurs
activités. Un dynamisme et une diversification des métiers qui ont permis la création de
nombreux emplois en France.
83 % des dirigeants de l’immobilier et de la ville envisagent de recruter au cours des 3 prochaines
années, dont 87 % d’embauches en CDI.

OBJECTIFS
Le BTS Professions Immobilières permet l’obtention d'un diplôme reconnu par l'Etat et des 3 cartes
professionnelles délivrées par la préfecture pour devenir agent immobilier :
Transaction immobilière
Gestion immobilière
Syndic de copropriété
L’obtention du BTS Professions Immobilières permet de travailler en agence immobilière et de créer sa
propre agence.
Il a pour objectif de vous permettre de :
Maîtriser les techniques professionnelles requises pour l’exercice de la profession
Analyser des situations professionnelles et y répondre
Gérer des activités diverses et faire preuve de polyvalence
Suivre des dossiers du point de vue administratif et financier
Conseiller sur le plan technique, juridique, fiscal et financier

LA FORMATION SUPTERTIAIRE

CHIFFRE CLES

En 2 ans, vous obtiendrez une réelle expérience des métiers

Taux de réussite au BTS :

de l’immobilier par le biais d’un diplôme reconnu par l’Etat.

85%

Cette formation pluridisciplinaire vous permettra d’exercer

95% de placements par

dans des structures variées.

l’école

LES METIERS

Top 5 des meilleures écoles
qui forment à ce diplôme

Après obtention de votre diplôme vous pourrez prétendre

+500 étudiants formés

à des métiers passionnants et très recherchés par les

chaque année

entreprises. Vous serez capable de gérer et négocier des
biens immobiliers et exercer au sein :
D’agences immobilières qui assurent la vente ou la
location de biens
De cabinets d’administration de biens qui gèrent des
biens immobiliers mis en location : gérance locative
Des immeubles en copropriété : syndic de copropriété
De sociétés de promotion / construction qui vendent
les immeubles qu’elles ont réalisés
De sociétés qui gèrent l’Habitat Social

AIDES AU PLACEMENT EN
ALTERNANCE
L'école accompagne les
placement en entreprise :

étudiants

LES AVANTAGES
SUPTERTIAIRE
dans

leur

Plus de 25 ans d'expérience sur les
formations en immobilier de Bac à

Coaching collectifs & individuels
Job dating tous les 15 jours dans nos locaux
1,5 mois en moyenne pour trouver une
entreprise
95% des étudiants recrutés grâce à nos
processus d'accompagnement
100% des élèves recrutés sur leur potentiel et
leur motivation

Bac+5
Formation reconnue et certifiée par
l’Etat de bac à bac +5 par des
professionnels de l'immobilier
Un réseau de plus de 500 entreprises

4 campus à Paris, Lyon, Nantes et
Lille

PLUS DE 500 PARTENAIRES

