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Le «Bachelor Immobilier numérique» propose une approche pédagogique innovante.  
A l’heure où les nouvelles technologies font partie intégrante de nos modes de vie, il est indispen-
sable de préparer les futurs professionnels de l’immobilier à la connaissance, l’utilisation et l’op-
timisation des outils et services numériques. 
Les futurs professionnels de la vente, de la gestion locative et de la gestion de copropriété doivent 
être en capacité de maîtriser les outils numériques de gestion, de commercialisation et de commu-
nication et de les utiliser dans un objectif de gain de temps et de meilleure efficacité professionnelle.

Très concrètement, l’enseignement de l’ensemble des modules en lien direct avec l’exercice 
d’une activité immobilière est organisé de la manière suivante : les premières séances sont 
consacrées à la l’utilisation pratique de l’un ou de plusieurs produits du marché proposant une so-
lution numérique, et dans un second temps, le lien avec les apports théoriques sous-jacents (juri-
diques, financiers, commerciaux, …) est assuré par des enseignants spécialistes du domaine. 

Travailler avec les startups locales numériques sur les outils d’aujourd’hui et de demain dans la 
pratique quotidienne des métiers de l’immobilier est une véritable valeur ajoutée. Ces outils inno-
vants accompagneront le futur professionnel de l’immobilier dans les différentes phases des projets 
qu’il mènera et métiers qu’il occupera : de la conception d’un bâtiment à la livraison jusqu’aux actes 
juridiques et règlementaires. Dématérialisation, automatisation, visite virtuelle, logiciels et applica-
tions numériques, intelligence artificielle, autant d’outils technologiques et de savoirs au service de 
métiers en pleine évolution.

FOCUS NUMÉRIQUE

       

- Administrer des biens immobiliers pour le compte de propriétaires dans un objectif de renta-
bilité du bien.
- Mettre en œuvre les moyens techniques et administratifs de conservation et d’amélioration du 
patrimoine.
- Assurer la commercialisation de biens immobiliers.

OBJECTIFS

Titulaires d’un diplôme Bac+2 validé (BTS Professions Immobilières, BTS ou DUT commercial, en éco-
nomie/gestion, titre certifié niveau III)
Après réception et étude d’un dossier de candidature, le candidat est invité à passer les épreuves de 
sélection, comprenant :
Une épreuve d’expression écrite
Un test de culture générale
Un test d’anglais
Un entretien individuel de motivation
Le candidat qui aura passé avec succès les épreuves de sélection est déclaré admis à la formation.
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

ADMISSION

DURÉE : 1 an 

DATES DE FORMATION : De septembre à juillet

Formation en apprentissage.
La formation est dispensée en présentiel et comporte des séances de travaux dirigés.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Négociateur immobilier
- Gestionnaire locatif junior
- Gestionnaire de copropriété junior 
- Comptable immobilier

DÉBOUCHÉS

Cycle Mastère Pro Management des Services Immobiliers

POURSUITES D’ÉTUDES

Statut salarié (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage), étudiant financement 
personnel, stagiaire de la formation professionnelle

FINANCEMENT 

- Évaluation en cours de formation: .contrôle de connaissances
- Évaluation en fin de formation : épreuves écrites et orale

MODALITÉS D’ÉVALUATION 


