
Habilitation  Assistant(e) commercial(e) en immobilier 

Objectifs et contexte  de l'habilitation :

 L’habilitation Assistant(e) commercial(e) en immobilier  est une reconnaissance de la 
capacité d’une personne à effectuer un métier d'accueil dans une agence immobilière, ses
missions comprennent : l'accueil et renseignement des clients vendeurs-acquéreurs-
bailleurs- locataires et le suivi des dossiers concernant la vente,  la location ou sous-
location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles  
et ce, conformément aux exigences de compétences imposées par la réglementation.  

En effet, la loi Alur souhaite professionnaliser le secteur de l'immobilier.
Il est dit que : « Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à 
négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie d'une 
compétence professionnelle (…) article 4 Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 .  

il s'agira donc d’acquérir les connaissances et compétences exigées par ce décret
Et envisager sereinement l'accès à ce métier.

Il est dit que   « Ces activités ont trait aux domaines juridique, économique, commercial, à 
la déontologie ainsi qu'aux domaines techniques relatifs à la construction, l'habitation, 
l'urbanisme, la transition énergétique. Elles ont un lien direct avec l'activité professionnelle 
exercée. »

Source : Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des 
professionnels de l'immobilier

Il est dit     que : « Les activités mentionnées (…) sont accomplies auprès d'organismes de 
formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité », Esprit Formation est 
enregistré sous le numéro de déclaration d'activité N°53290908029 et labellisé 
« Datadock conformément au décret qualité des organismes de formation.



Modalités :
70 heures de formation en centre de formation  de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00

soit 10 jours répartis sur 5 semaines -  2 jours / semaine : les lundis et les mardis
+

45 heures de formation en  E.A.D soit  9 heures /semaine, 5 semaines consécutives.

soit 115 heures de formation
+

3 heures d'examen en fin de parcours 

Compétences  professionnelles visées par le programme 
Objectifs pédagogiques: 
Acquérir les savoir faire et savoir-être  à mettre en œuvre  sous une forme opérationnelle 
pour démarrer sereinement dans un métier d'assistant(e) commercial(e) armé des 
principaux outils juridiques, techniques et commerciaux propres à ces professions. 

- Savoir utiliser la documentation professionnelle  (registre des mandats, contrats de 
location et annexes) 
- Acquérir un vocabulaire pertinent
- Être autonome dans l'accompagnement, conseil et information du client
- Savoir louer un bien immobilier (rédiger un contrat, ses annexes, établir un état des 
lieux) 
- Maîtriser le suivi d'un dossier de location,
- Assister le suivi des dossiers de vente

- Remplir son obligation légale de compétence professionnelle.

Profil du stagiaire :
-demandeurs d'emploi en projet de reconversion
-nouveaux collaborateurs intégrant une agence immobilière 

Pré-requis : aucun

Modalités pédagogiques  et organisation
-Power point
-livret du participant remis dès le début de la formation
-accueil dans des locaux  adaptés pour un petit effectif d'apprenants afin de favoriser la 
prise de parole (maximum 8 stagiaires par session) 
-Alternance de cours magistraux et de cas pratiques sur des documents professionnels 
authentiques.



-Formatrice : Magali Quénaon titulaire d'un Master2 en droit de l'immobilier, formée à la 
pédagogie active, elle maitrise toute la théorie nécessaire pour mener à bien ce projet,
De plus, Magali Quénaon est  issue de ce secteur depuis plus de 20 ans (associée d'une 
agence immobilière pendant 15 ans, puis investisseuse jusqu'à ce jour, et donc en lien 
permanent avec les professionnels du secteur), ce qui lui donne une conniassance 
pratique et concrète du métier pour unemise en pratique immédiate des apprentissages 
dans le milieu professionnel.

 Programme détaillé  de l'habilitation      :

Bloc de compétences 1 :  L'environnement général du secteur de l'immobilier et 
déontologie

Objectifs : 
Découvrir le secteur dans lequel  l'assistant(e) commercial(e) en immobilier va 
évoluer

-1-Présentation générale de l'environnement réglementaire avec la présentation de la loi 
Hoguet  et des obligations professionnelles qui en sont issues ; le rôle de conseil du 
professionnel de l'immobilier

-2-Présentation du code de déontologie- 2 heures conformément aux exigences légales.

-3- L'organisation d'une agence immobilière et ses missions
 
- Évaluation formative-questions de cours-

Bloc de compétences 2 :  Domaine économique en EAD     :   étude de documents et 
note de synthèse 
 
Objectifs : 
Connaitre les facteurs économiques externes qui influencent les habitudes d'achat et 
location en immobilier ) 

Connaitre le marché (marché local et outils à consulter, partenaires, acteurs et 
concurrents, habitudes du consommateur) ainsi que les différents produits-activités 
immobiliers(vente-location-gestion-neuf-ancien-résidentiel-entreprise).

Bloc de compétences 3 :  Domaine juridique / Droit de l'immobilier

Objectifs : 
- Observer une situation professionnelle courante, en apprécier les implications juridiques
afin de déterminer l'attitude à adopter, les connaissances à mettre en œuvre
- Utiliser le vocabulaire adapté.
- Avoir une culture générale en Droit de l'Immobilier.

1-  Les sources du droit et la place du droit immobilier



2- Les acteurs de la vie juridique immobilière  : Désignation des parties aux 
contrats immobiliers
<<< Personnes physiques et personnes morales
<<< Situations matrimoniales ( le couple-le divorce)
<<< Capacité juridique des majeurs incapables 
<<< Donations et successions

3-Le droit, les biens mobiliers et immobiliers et la propriété : Désignation du bien 
immobilier objet des contrats immobiliers
<<< Droit absolu et ses limites: mitoyenneté, servitude,indivision
<<<.Les différentes formes de propriété ( seul ou à plusieurs = copropriété) 
<<<Zoom sur la copropriété:Les bases légales: la loi de 1965 et veille juridique quant aux
lois ALUR (2014) et ELAN (2018-2019-2020)
<<<le droit de propriété démembré ( usufruit et nue propriété) 

-4-Droit général des contrats 
<<< conditions de formation et de validité- mentions obligatoires.
<<< analyse des principaux contrats propres à l'immobilier.

5- Mise en pratique des éléments de droit au suivi administratif des dossiers
<<< Instruction d'un dossier de vente
Les démarches administratives liées au dossier de vente/l'acte authentique
Les diagnostics obligatoires 
Les démarches bancaires 

<<< instruction d'un dossier de location: Bloc de compétences 4 

En EAD :
- Cas pratique à résoudre
<<<dévolution successorale  dans le cadre d'un mandat de location
<<<tableau récapitulatif des actes immobiliers en fonction de la protection 
juridique du majeur incapable

- Travail sur des contrats professionnels 
<<<remplir un mandat de location
<<<remplir un bon de visite 

-Livret sur la copropriété avec questions à travailler 

-Évaluation formative-questions de cours-

Bloc de compétences 4 : La location- le client investisseur- Fiscalité 

Objectifs : 
- Maîtriser intégralement  et en autonomie, une mise en location d'un bien immobilier.  
- Accompagner le bailleur ( client investisseur) 

1- Trouver un bailleur

1-1 : Le bien et la notion de décence
1-2 : Fixer le prix de la location



· en fonction d'outils de comparaison- selon des prix au m2
· en fonction du taux de rentabilité attendu 
· en fonction de lois fiscales

2- Trouver un locataire
2-1 : Vérifier sa solvabilité 

• utiliser les outils permettant de « verrouiller » sa solvabilité
• La caution solidaire personne physique et les limites depuis la loi ALUR

2-2 : Réunir les pièces légales pour établir le contrat 

3-Rédiger le contrat de location
3-1 : les différents contrats de location

• vide 
• meublé
• et autres baux ( mobilité, courte durée, commercial, saisonnier (...) 

3-2 : les mentions obligatoires 
3-3 : les annexes obligatoires 

4-Les missions à accomplir au service location

4-1 : accompagner le bailleur dans la gestion au quotidien du contrat.
● Augmentation annuelle du loyer en fonction d'un indice
● Réajustement des charges de copropriétés
● Gestion technique : - notion de bâtiment- matériaux – coût des travaux  -travaux 

charge locataire ou bailleur

4-2 : Accompagner le bailleur sur la fin du contrat de location

● Congé donné par le propriétaire ou par le le locataire

● État des lieux des sorties et le sort des dégradations 
● Étapes à suivre en cas de litige

5- Informer le bailleur de la fiscalité applicable

5-1:Location en vide – 2044 et BNC
-forfait
-réel
5-2 : Location en meublé -LMP/ LMNP/ BIC
-forfait
-réel
5-3 : La notion de frais et  travaux déductibles des revenus fiscaux
5-4 : Les lois fiscales favorables à l'investisseur
- ANAH
-Transition énergétique 
- Autres mesures

En EAD : cas pratique sur un dossier de location complet de la prise du mandat de 
location, au choix du locataire et rédaction du contrat et annexes,



Bloc de comp  étences 5 : Techniques professionnelles

Objectifs : 
Se positionner comme collaborateur d'une agence immobilière sur un poste d'accueil ; ce
poste nécessitant la polyvalence des compétences d'accueil client et gestion des clients 
autant à la vente qu'à la location .

1- Maîtriser les différentes typologies de clients  et leurs besoins
- Les principes de base de la communication ( émetteur/ récepteur / interférences) afin de
faciliter la relation commerciale 
- Exploiter les fichiers-clients
- Combiner les outils de prospection adaptés 
- Les outils d'aide à la vente : Réaliser des supports attractifs
- Technique de vente de l'accroche à la contractualisation, en passant par la gestion des 
objections et notamment des objections quant au prix.

- Le quotidien d'un  assistant(e) commercial(e) en immobilier :un poste clé , un métier 
d'accueil
-Missions administratives
-Missions commerciales
-Organisation et gestion du temps 

En EAD :
-Cas pratique de construction d'un argumentaire et traitement des objections d'un 
bien en location
-Préparation de vos supports de location
<<<texte pub vitrine et site 
<<<texte pub papier
<<< texte mailing
-Évaluation formative-questions de cours-

Évaluation finale :
3heures d'examen sur des études de cas en lien direct avec l'activité professionnelle, et 
en sollicitant essentiellement les connaissances et compétences acquises dans les 
domaines juridique, économique, commercial, à la déontologie ainsi qu'aux domaines 
techniques relatifs à la construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique. 
Conformément aux exigences du décret de février 2016, fixant les thèmes prioritaires à la
formation.

Résultats à l'examen :
Niveau 1 :  maîtrise : être capable de réaliser des activités d'assistant(e) commercial(e) 
en immobilier en toute autonomie (note supérieure ou égale à 15/20 à l'examen final)
Niveau  2:   intermédiaire  :  être  capable  de  réaliser  des  activités  assistant(e)
commercial(e) en immobilier  avec soutien du responsable d'agence sur les missions
prévues au contrat.(note supérieure ou égale à 10/20 à l'examen final)


