BACHELOR IMMOBILIER

DUREE

12 mois
DISPOSITIFS
Initial
Contrat de
Professionnalisation
Contrat
d’Apprentissage
PRO A
CPF/CPF Transition
CVAE
PUBLICS
Etudiants
Salariés
Demandeurs
d’emplois
PRE-REQUIS
Aisance relationnelle
Dynamisme
Titulaire d’un BAC+2
ou expérience
professionnelle 3 ans
Diplôme Européen
d’Etudes Supérieures
Bac +3

Le programme école de commerce Post-Bac +2 en 1
an du Bachelor IMMOBILIER de l’Ipac Bachelor
Factory a été conçu pour former des managers
opérationnels dans les domaines de la promotion
immobilière, la gestion de patrimoine et la gestion
locative.

En Bachelor Immobilier, le programme porte
principalement sur les techniques professionnelles
de gestion de projets immobiliers (marketing,
management et gestion de patrimoine immobilier).
Les enseignements juridiques forment l’étudiant à la
gestion d’une société ou agence immobilière.

L’univers de l'immobilier étant un secteur
d’activité sans arrêt en transition, et fluctuant au
vue des facteurs économiques d'un pays,
écologiques et techniques, des débouchés se
créent, et sont multiples. Les futurs diplômés
devront les analyser durant leur formation en
Bachelor. Les métiers : Négociateur Immobilier,
Agent Immobilier, Syndic de Copropriété,
Responsable de gestion Immobilière…

UE

OUTILS &
METHODES
PEDAGOGIQUES
Face à face
pédagogique
Suivi individualisé
Enseignements
transdisciplinaires

FRAIS DE SCOLARITE
600€

Développement
Commercial &
Marketing
Marketing stratégique
Management des
hommes et des
organisations
Communication et
relations
professionnelles
Politique commerciale
et relation clients
Négociation
Conseil gestion
individuelle de
patrimoine
Etude de cas

UE

Application
Professionnelle
Anglais
Outils informatique du
manager
Pratique professionnelle
Dossier professionnel

UE
Gestion du
patrimoine immobilier
Analyse financière
Epargne, fiscalité et
financement, SCI et
SCPI
Comptabilité
immobilière
Gestion locative
Défiscalisation et
rentabilité de
l'investissement
immobilier
Etude de cas

UE
Gestion juridique
Droit de l'urbanisme
Droit des obligations et
des contrats
Droit de la copropriété
Les baux
Droit fiscal
Droit des assurances
Etude de cas

EFFECTIF
15 places

ORGANISATION

Evaluation en contrôle continu
Evaluation par mises en situation (Oral et études de
cas)
Evaluation des compétences développées en
entreprise (rapport et soutenance )

Formation en
alternance
1-2 jours /semaine
Suivi individualisé

Bachelor IPAC (180 crédits ECTS)
Titre de niveau II "« Chargé d’affaires immobilières »"
inscrit au RNCP
Validation Européenne : "Supplément au Diplôme"
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