
PRIVEEECOLE

Le BTS Professions Immobilières est fait pour vous si :

   Le secteur de l’immobilier vous intéresse 
   Vous disposez de compétences relationnelles propres aux métiers des services et 
de la relation client 

   Vous disposez de compétences en matière de communication écrite et orale
   Vous disposez de compétences d’analyse et d’évaluation de biens
   Vous êtes capable de s’engager dans un travail collaboratif 

Métiers

   Négociateur
   Agent immobilier
   Gestionnaire de biens de 
copropriétés

Professions Immobilières

Le secteur de l’immobilier recrute, le 
marché est dynamique pour accueillir la 
prochaine vague de jeunes diplômés. 
Le BTS Professions immobilières est 
la solution la plus efficace pour trouver 
un poste rapidement. Dans ce domaine 
la liste des métiers est longue et variée. 
Vous pouvez devenir agent immobilier, 
gestionnaire de patrimoine immobilier, 
gestionnaire de copropriété, administra-
teur de biens immobiliers, négociateur, 
expert immobilier.
Ce BTS forme des spécialistes du secteur 
immobilier. 
Vos objectifs seront donc d’assurer la ges-
tion et la négociation de biens immobi-
liers quels qu’ils soient (maisons, terrains, 
appartements, locaux professionnels) ainsi 
que les opérations de promotion immo-
bilières.

Poursuivez vos études avec notre 
Bachelor Responsable d’Agence

Immobilière!

Délivrance des cartes T & G.

Qualités requises

   Sens du contact et de la relation
   Aptitude à écouter, à dialoguer et à 

convaincre
   Ténacité et sens de l’organisation
   Excellente présentation
   Esprit d’analyse, d’initiative

Contenu pédagogique

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

   Culture Générale
   Économie et Organisation de 

l’Immobilier
   Droit Général & Droit Immobilier
   Langue Vivante Étrangère 

(Anglais, Espagnol)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

   Architecture
   Habitat
   Urbanisme et Développement 

Durable
   Transaction et Gestion Immobilière
   Communication
   Projets Professionnels

  Formation sur 2 ans

  Formation Initiale  

3 jours en Formation - 14 semaines de stage

   Formation en Alternance  

3 jours en Entreprise + 2 jours en Formation

  Diplôme d’État 

Professions immobilières

Conditions d’Admission

   Etre titulaire d’un Baccalauréat ou 
niveau BAC

   Entretien de Motivation + Etude 
du dossier

   Tests : Français, Logique, 
Personnalité, Langue

05.61.63.10.12
5, rue de la passerelle - 31200 TOULOUSE  

www.institut-rousseau.com - contact@institut-rousseau.com

L’alternance ?
À l’Institut Rousseau, c’est possible à tout moment, sur les deux 

années de formation !

Titre Certifié RNCP (BAC+2)


