
NEGOCIATEUR - CONSEIL
EN PATRIMOINE
IMMOBILIER ET
FINANCIER
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3 Pôles d'activités professionnelles
Le développement d’un portefeuille de biens et de prospects

Le conseil et l’accompagnement de client

La finalisation d’une vente ou d’une location

Compétences visées 
Utiliser les méthodes et outils de prospection adaptés aux secteurs

géographiques et aux populations cibles.

Négocier le mandat 

Déterminer le cadre du projet patrimonial :

Formuler des scénaris réalistes et pertinents  et accompagner son client

dans la négociation 

Suivre le dossier jusqu’à la conclusion de la transaction de vente

Qualités attendues 
Autonomie et dynamisme

Bonne culture générale et sens relationnel

Bonne connaissance du cadre juridique et légal

Force de proposition et fléxibilité

Sens de l'organisation et prise d'initiative

 

Optimiser et développer le patrimoine immobilier

Les titulaires sont capables d’analyser le patrimoine immobilier et financier tout en maîtrisant la

réglementation en vigueur, la fiscalité et les différents types de financement liés à l’optimisation de

patrimoine ainsi que les données techniques de l’immobilier. Ils conseillent, accompagnent et

orientent le vendeur et l’acquéreur dans leurs démarches. 

Le diplômé est un professionnel de la négociation de biens immobiliers d’habitation et

d’entreprise. 

 



L'ALTERNANCE

Certification reconnue
46 sites de formations en Bretagne 
Plus de 147 formations 
2000 apprentis
80% taux de réussite
70% taux  d’insertion 

NOTRE PARTENAIRE

Pour les étudiants entre 16 et 25 ans, une réelle
expérience professionnelle 
Le coût intégral de la formation est pris en charge
par le centre de formation et l’entreprise
Adaptée aux besoins de l'entreprise
Votre rémunération débute à 43% du SMIC
Une aide au permis de 500 € est possible 
 

Administrateur de biens
Expert immobilier
Gestionnaire de biens locatifs
Gestionnaire de copropriété
Gestionnaire de patrimoines
Juriste immobilier
Négociateur immobilier
Responsable de programmes immobiliers

M1  / M2
Gestion et administration de biens 
Gestion et développement de patrimoine
immobilier
Ingénierie de l’Immobilier et Patrimoine à
l’International

REALISATION
PROFESSIONNELLE

POURSUITE DES ETUDES

CFA-ECB est le Centre de Formation par
Apprentissage pour L’Emploi et les
Compétences en Bretagne, organisme de
formation professionnelle.  



ECHANGE SUR VOTRE
PARCOURS

PROFESSIONNEL

DINAN SUP CAMPUS 

IMMOBILIER
&

GESTION

COMMUNICATION
 &

EVENEMENTIEL 

COMMERCE
&

MARKETING

Spécialisé dans les formations tertiaires BAC +2 / BAC +3 
BACHELOR - BTS en alternance ou en initiale

MODULES
D'ORIENTATION

pour vous accompagner
à faire votre choix

DES ENTRETIENS
INDIVIDUELS

D'ORIENTATION

RECHERCHE 
DE VOTRE
 CONTRAT

D'ALTERNANCE

ACCOMPAGNEMENT PAR
NOS FORMATEURS
PROFESSIONNELS

ATELIERS POUR 
CHOISIR VOTRE 

ALTERNANCE

27 RUE JEAN JAURES
22 102 DINAN CEDEX

02 96 85 89 00
WWW.DINANSUP.FR 

 

DES RENCONTRES
 AVEC NOS 

RESPONSABLES DE
FORMATIONS

NOS FORMATIONS
 

INSCRIVEZ VOUS
 


